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Exercice 1. Écoutez et répondez :                                                                           5 points 

 

1. La personne qui fait l’annonce…   
 a. travaille dans le cinéma.  b. fait des études de cinéma.  c. donne des cours de 

cinéma. 
2. L’annonce s’adresse à des jeunes de quel âge ?       __________________________ 

 
3. La personne qui fait l’annonce cherche des jeunes pour jouer... 
 a. dans une publicité. b. dans un film d’action. c. dans une équipe de 

sport. 
4. Vous pouvez venir parler avec la personne ...  
 a. avant le début du film.  b. pendant la séance du film. c. après la fin du film. 

 
5. Vous allez au rendez-vous. On vous demande de… 
 a. vous adresser à la caisse. b. jouer une scène devant la 

caméra. 
c. tourner une scène avec 
la caméra. 
 

 
Exercice 2. Écoutez l'interview de deux jeunes filles. Cochez la bonne réponse.  

13 points 
Les « pour» et les « contre» d'une famille nombreuse 

 

№ Reformulations Milène  

(a) 

Vanessa  

(b) 

6. Elle a deux sœurs.   

7. Ses frères sont jumeaux.   

8. Elle est bien organisée.   

9. Elle a un journal intime.   

10. Elle s'enferme à clé dans sa chambre.   

11. Elle fait le ménage.   

12. Elle voudrait être fille unique.   

13. Elle a un frère de 4 ans.   

14. Elle a une chambre pour elle seule.   

15. Elle se dispute avec ses frères.   

16. Elle vit dans une grande maison.   

17. Son frère est lycéen.   

18. Elle raconte des histoires.   

 



Exercice 3. Lisez le texte, puis répondez par VRAI ou FAUX.                                            
13 points 

DANSER, C’EST SA FAÇON DE JOUER 
Dina Morisset est accro au jeu vidéo Just Dance. Son rêve, devenir championne du monde. 

 
Pour le moment, sa vie se résume à métro, 

boulot, dodo et... jeu vidéo. Quatre à cinq heures 
d'entraînement par jour ! « J'ai posé mes après-
midis pour pouvoir préparer la compétition, détaille 
Dina Morisset. Je m'entraîne physiquement, mais je 
regarde aussi beaucoup de vidéos pour trouver le 
bon geste. » Ce week-end, cette Parisienne 
souriante de 31 ans tentera de remporter la coupe 
du monde Just Dance, un événement d'e-sport 
parisien.  

Pour participer, pas besoin de clavier ni de 
souris. Avec Just Dance, une fois la console 
branchée à la télé, il suffit de reproduire les 
chorégraphies qui défilent à l'écran. Une caméra 
scrute votre performance. Mieux les mouvements 
sont exécutés, plus vous cumulez de points. Simple 
et... addictif. Lancé en 2009 par le français Ubisoft, 
basé près de Paris, le jeu est devenu un 
phénomène planétaire : 60 millions d'unités ont été 
vendues et la communauté Just Dance 
rassemblerait aujourd'hui 118 millions de 
pratiquants. « J'ai découvert Just Dance en 2009. 
Des petites cousines l'avaient apporté à une fête de 
famille », se souvient Dina Morisset. Alors, elle qui 
n'est pas une grande danseuse se met à suivre 
l’exemple de ses cousines. Elle ne lâchera plus 
jamais Just Dance. Le jeu devient le rituel du 
samedi soir, quand des amis passent chez elle.  

Alors, en 2014, quand Ubisoft commence à 
organiser des compétitions, Dina s'inscrit. « Je n'ai 
pas pris ça tout de suite au sérieux, avoue-t-elle. 
Deux mois avant, je me suis mise au sport : à la 
Zumba, à la musculation. Je me suis retrouvée sur 
une scène à danser devant des milliers de 
personnes. » Aujourd'hui, elle est triple championne 
de France, médaillée de bronze aux mondiaux de 
2014, et d'argent en 2015. « J'ai aussi perdu dix 
kilos », s'étonne la jeune femme. A la différence 
d'autres tournois de jeux vidéo, ceux de Just Dance 
ne rapportent pas d'argent. « Just Dance m'a 
apporté tellement : de la confiance, des réussites », 
dit Dina qui, depuis un an, fait fructifier son image 
de championne. Elle réalise désormais des 
animations à l'occasion des conventions de jeux 
vidéo en France, mais aussi au Brésil et en Russie. 
« J'ai des petites fans qui me suivent lors des 
événements. Je reçois aussi des messages des 
Philippines, du Brésil où il y a une grosse 
communauté Just Dance. »  

Désormais, Dina prépare les 24 
chorégraphies au programme de la finale à Paris. 
Elle y retrouvera seize participants étrangers (russe, 
brésilien, canadien, américain...), dont seulement 
deux filles. Et Manuel, l'autre Français. Mais cette 
fois, pas question de lui laisser mener la danse. 

 

D’après www.leparisien.fr
 

 

 

№ Reformulations Vrai  
(a) 

Faux  
(b) 

19. Dina Morisset est passionnée par le jeu vidéo Just Dance.   

20. Les vidéos qu'elle regarde l'aident beaucoup à trouver des mouvements 

de danse. 

  

21. Dina Morisset est championne du monde Just Dance.   

22. La participation prévoit la reproduction des gestes qu’elle voit sur l’écran 

de l’ordinateur. 

  

23. La caméra calcule des points.   

24. Le jeu vidéo Just Dance perd sa popularité.   

25. Dina a découvert Just Dance grâce à ses cousines.   

26. Après la danse, Dina s’est mise à pratiquer le sport.   

27. Dina a remporté trois fois la coupe de France.   

28. Avec Just Dance on peut maigrir.   

29. Just Dance permet à Dina de gagner de l’argent.   

30. Dina est devenue célèbre en France et aussi à l’étranger.    

31. La plupart des participants de la coupe du monde sont des filles.   
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Exercice 4.  Indiquez les explications qui correspondent à chaque phrase.                           
8 points 

 

32. Je suis désolé, je suis très en retard ! a Ma grand-mère fêtait son anniversaire. 

33. Il est vraiment très bronzé. b Il faisait trop chaud pour rester dehors. 

34. J’ai beaucoup trop mangé ce week-end 
chez mes grands-parents. 

c Il y avait une offre de dernière minute ! 

35. Ils sont rentrés tard hier soir. d Elle a perdu son chien. 

36. Elle est toute triste. e Les transports ne fonctionnaient pas.  

37. On est resté enfermés toute la journée. f Tu étais trop petit. 

38. Tu ne peux pas te souvenir de cette 
histoire ! 

g Les magasins étaient ouverts jusqu’à 
23h ! 

39. Nous partons demain en Grèce ! h Il a passé ses vacances à la mer. 
 

32. 33. 34. 35. 36. 37 38. 39. 
 
 

       

 
Exercice 5. Complétez l’interview avec les mots qui conviennent.                                        

11 points 
CARLA : LA POSITIVE ATTITUDE 

 
L’Autre moi, le premier album de Carla, [40 ]___ cet été. On y trouve notamment la chanson Bim 

bam toi, un véritable phénomène [41]___ a été vu près de 60 millions de fois sur YouTube ! 
 

Sortir un premier album à 14 ans, c'est une chance incroyable !  
Avoir représenté la France à l'Eurovision junior, avec le titre Bim bam toi, fin 2019, [42]___ de 
bonheur. J'ai terminé 5e, et on m'a proposé d'enregistrer un album solo. Un rêve pour moi, qui 
[43]___ le chant à 5 ans.  
À 5 ans, si tôt ?  
J'ai grandi avec la musique. Mon père joue [44]___ trompette, et ma mère enseigne le chant. À 
10 ans, j'ai gagné un concours de chant. Le producteur de The Voice Kids m'a alors proposé de 
participer aux auditions. Patrick Fiori [45]___ dans son équipe et, par miracle, je suis arrivée 
jusqu'en finale.  
Depuis, tu consacres tout ton temps à la musique ?  
Je m'autorise quand même quelques après-midi avec mes copines, qui [46]___ depuis toujours. 
<…> À la rentrée, [47]___ dans un lycée artistique pour étudier encore la danse et la musique. 
[48]___ succès, je tiens absolument à obtenir mon bac.  
Pourquoi aimes-tu tant chanter ?  
C'est une manière d'exprimer les émotions [49]___  je ressens. Mon album me ressemble à 
100 %. Je suis une fille positive, et [50]___ transmettre des ondes positives au public. Je tenais 
aussi à parler de sujets importants à mes yeux, comme l'écologie, avec le titre Planète à louer. 

 D’après www.1jour1actu.com, 17 août 2020 
 

 a b c 

40. sors a sorti est sorti 

41. qui qu' que 

42. m'a déjà rempli m'avait déjà remplie m'ont déjà remplie 

43. ai débuté est débuté a été débutée 

44. d'une à la de la 

45. m'a prise m'a pris m'avais pris 

46. m’ont soutenu me soutiennent me soutiendront 

47. je suis allé j'irai j'allais 

48. Pour le Grâce au Malgré le 

49. où qui que 

50. j'avais envie de j'avais envie à j'aurai envie de 
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Exercice 6. Complétez le dialogue avec les mots ci-dessous. Conjuguez les verbes.                      
10 points 

 

- Bonjour Monsieur, je peux vous poser quelques questions pour une 

enquête ? 

- Oui, je vous écoute. 

- Vous êtes marié ? Vous avez des [51]_____ ? 

- Oui, j’en ai quatre : deux [52]_____ et deux [53]_____ . 

- Quel âge ont-ils? 

- L’ [54]_____  a 14 ans et le plus [55]_____ , 7 ans. 

- Ils s’entendent bien, ils [56]_____ ensemble ? 

- Pas vraiment, ils [57]_____ beaucoup. Les petits préfèrent jouer avec leurs 

[58]_____ , les enfants de ma sœur. 

- Pensez-vous que les enfants d’aujourd’hui sont comme ceux d’autrefois ? 

- Je ne [59]_____ pas très bien ma petite enfance, mais il me semble que 

nous étions moins [60]_____ , plus obéissants. 

- Merci beaucoup, Monsieur ! Au revoir. 

a) garçons 

b) aîné 

c) cousins  

d) se disputer 

e) enfants 

f) filles 

g) gâtés 

h) jeune 

i) jouer 

j) se rappeler 

 

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 
 
 

         

 

7. Vous participez à un forum sur le thème : « TOP 3 des activités à faire entre 
ami(e)s) ». Présentez 3 activités que vous préférez faire avec vos ami(e)s, expliquez 
pourquoi. (60-80 mots)                                                                                            10 points 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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