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I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 

 

 

 

Une journée de M. et M
me

 Duval 

 

 
M. et M

me
 Duval habitent à Lyon et ils sont mariés depuis six ans. 

Ils se lèvent à sept heures moins dix et, comme d'habitude, ils vont prendre leur petit 

déjeuner. Ils prennent deux tartines beurrées. M
me

 Duval boit une tasse de café  noir et son 

mari prend du thé. Il déteste le café. 

Puis ils prennent une douche. Pendant que M
me

 Duval se maquille soigneusement, son 

mari se rase et s'habille. 

Ils vivent en banlieue, alors ils doivent partir tôt le matin. M. Duval prend sa belle  

voiture tous les matins, il met trente-cinq minutes pour se rendre sur son lieu de travail tandis 

que sa femme travaille dans un bureau pas très loin de chez eux, alors elle marche pendant dix 

minutes. 

À midi, c'est la pause déjeuner. M. Duval va au restaurant avec ses collègues de 

bureau et ils reprennent le boulot à une heure et demie. 

Quant à M
me

 Duval, elle finit son travail à trois heures et demie. Elle prend le bus pour 

se rendre au centre-ville pour faire quelques courses. Après, elle rentre chez elle vers cinq 

heures moins le quart. Elle se repose un peu et puis elle prépare le dîner. 

  À sept heures du soir, M. Duval rentre chez lui après avoir passé plus d'une heure dans 

les embouteillages. Il se détend un peu jusqu'à l'heure du dîner. 

À huit heures et demie, ils dînent et ensuite ils regardent la télévision avant d'aller se 

coucher. 
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I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 
 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points. 

1. Depuis combien de temps les Duval habite à Lyon ?    

 Depuis 10 ans.     

  Depuis 6 ans. 

  On ne sait pas. 
 

2. À quelle heure ils se lèvent le matin ? 

  À 7h 10. 

  À 6h 50. 

  À 7h 50. 
 

3. Qui prend du thé au petit déjeuner ? 

  Monsieur Duval. 

  Madame Duval. 

  Tous les deux. 
 

4. Qui se douche le premier ? 

  Monsieur Duval. 

  Madame Duval. 

  On ne sait pas. 
 

5. Comment se déplace Madame Duval pour aller au travail ? 

  Elle va à pied. 

  Elle prend la voiture. 

  Elle prend le bus. 

 

6. Avec qui prend le déjeuner Monsieur Duval ? 

  Il déjeune seul. 

  Il déjeune avec ses collègues. 

  Il déjeune avec Madame Duval. 
 

7. Où prend le déjeuner Madame Duval ? 

  À la maison. 

  Au restaurant. 

  On ne sait pas. 
 

8. Qui rentre le premier du travail ? 

  Monsieur Duval. 

  Madame Duval. 

  On ne sait pas. 
 

9. Pourquoi Madame Duval va au centre-ville ? 

  Elle y travaille. 

  Elle y fait des achats. 

  Elle va au restaurant. 
 

10. Où dînent les Duval ? 

        Au restaurant. 

  Chez eux. 

  Chez des amis. 
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II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

I. Complétez l’histoire avec les textes A, B, C et D dans l’ordre qui convient. 
 1,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 6 points.  

La Pluie et le Beau Temps 

Il est difficile de contenter tout le monde; l'histoire qui suit va vous le démontrer. 

1 DD 
 

Parfois, avant d'arriver à l'école, des disputes éclataient. Si le jour était pluvieux, les grenouilles se 

réjouissaient. Par contre, les petits chiens faisaient la grimace car ils n'aimaient pas l'eau. 

2 AA 
 

- Bah ! C'est un jour de perdu. Moi, la pluie me rend triste ! répondait l'un des chiens. 

3 CC 
 

Vous vous demanderez s'il leur arrivait d'être tous contents. Très simple ! Les jours gris et couverts, 

mais sans pluie, ce qui arrivait souvent dans cette région montagneuse, faisaient leur bonheur. 

4 BB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A  - Youpi ! Quel bon bain nous allons prendre dans les flaques d'eau ! Ah, quelle fraîcheur et quel 

plaisir ! disait l'une des grenouilles. 

 

B  Ne vaudrait-il pas mieux accepter la vie telle qu'elle se présente ? Ainsi, nous ne serions jamais 

malheureux. 

 

C  Quand la journée était ensoleillée, c'était tout le contraire qui se passait; les petits chiens étaient 

fous de joie et les petites grenouilles se sentaient très malheureuses, car elles pensaient que la chaleur 

et la sécheresse étouffante allaient les torturer. 

 

D  Dans un village perdu, se trouvait une jolie petite école où se rendaient trois petits chiens et trois 

petites grenouilles. Ils habitaient très près les uns des autres et étaient bons amis. Évidemment, ils 

allaient à l'école ensemble et arrivaient toujours à l'heure. 

D’après: http://tontongeorges.free.fr/Petites%20histoires/PETITES_HISTOIRES.HTM#Pluie 

 

II. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

 1 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 4 points.  

 

Dans cette histoire,  

1. tous les animaux aiment la pluie.       F           

2. les animaux se détestent.     F           

3. les animaux se disputent.     V           

4. les animaux habitent un village dans les montagnes.   V            
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    III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

1. Mettez les mots en ordre. 
 1 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 3 points.  
 

la - va - ne - regarder - il - pas - télé      Il ne va pas regarder la télé. 

ne - vous - pas - pouvons - nous - aider     Nous ne pouvons pas vous aider. 

sont - cirque - ne - ils - jamais - au - allés     Ils ne sont jamais allés au cirque. 
 

 

2. Complétez les questions. 
 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2 points.  
 

Quelle   couleur tu préfères ?  Noire ? 

Combien   de langues vous parlez ? Deux ? 

Tu sais   quand    le musée va ouvrir ? La semaine prochaine ? 

À qui   je dois téléphoner ? À Monique ? 

 

 

3. Mettez les verbes au pluriel de l’indicatif présent, passé composé et futur simple. 
 0,25 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 3 points.  
 

il peut    ils peuvent /  ils ont pu  /  ils pourront 

je choisis    nous  choisissons  /  nous avons choisi  /  nous choisirons 

elle vient    elles viennent /  elles sont venues  /  elles viendront 

tu comprends    vous  comprenez  /  vous avez compris  / vous comprendrez 

 

 

4. Mettez les adjectifs au masculin pluriel puis au féminin singulier. 
 0,25 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2 points.  

 

bas    bas   /    basse 

roux     roux   /   rousse 

italien     italiens   /   italienne 

dernier    derniers   /   dernière 
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IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 

Maximum 10 points 

 

 

1. Quelles phrases expriment la même qualité ?  Inscrivez la solution dans le 

tableau. 
 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2,5 points.  

 

1. Il est drôle. a) Il n’est pas petit. 

2. Il est intelligent. b) Il n’est pas gentil. 

3. Il est méchant. c) Il n’est pas bête. 

4. Il est laid. d) Il n’est pas paresseux. 

5. Il est travailleur. e) Il n’est pas ennuyeux. 

6. Il est grand. f) Il n’est pas très beau. 

 

1 2 3 4 5 6 

e c b f d a 

 

 

2. Quels mots connaissez-vous? 
 0,25 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 3 points.  

 

4 couleurs : noir,  gris, vert, bleu, rouge, etc. 

4 animaux : chien,  chats, lion, souris, vache, etc. 

4 fleurs: rose,  tulipe, violette, perce-neige, muguet, etc. 

 
3. Chassez l’intrus.  

 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 1,5 points.  

 

pêche - poire - persil - prune 

jambe - joue - genou - gendre 

neveu - coussin - frère - oncle 

 

4. Ecrivez les dates en mots.  
 1 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 3 points.  

 

19/06/2016   le dix-neuf juin deux mille seize 

21/08/1999  le vingt et un août mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 

01/05/1677  le premier mai mille six cent soixante-dix-sept 

Dans la nouvelle orthographe, les numéraux composés sont systématiquement reliés par 

des traits d’union. On acceptera : deux-mille-seize, vingt-et-un, mille-neuf-cent-quatre-

vingt-dix-neuf, six-cent-soixante-dix-sept
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     V/ Production écrite              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

Pendant le week-end, vous êtes allé voir vos grands-parents. Ils habitent à la campagne. 

Expliquez où vos grands-parents habitent (décrivez un peu le village et la maison). 

Racontez comment vous vous y êtes rendu (quand, avec qui, quel moyen de transport, 

combien de temps), ce que vous y avez fait et de quoi vous avez parlé avec vos grands-

parents. 

 

Votre texte doit avoir environ 100 mots. 

 

_____________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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    VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 

 

Candidat : 

Votre ami francophone va passer le week-end chez vous. Vous lui téléphonez pour 

préciser son arrivée  et le programme pour le week-end. 

Dans le dialogue, vous devez : 

- prendre contact par téléphone ; 

- poser des questions pour préciser son arrivée chez vous (date, heure, moyens de transport) ; 

- proposer le programme pour le week-end et demander son avis ; 

- réagir à ses questions. 

À la fin, vous résumez tout ce qui est important pour l’arrivée et le programme. 

 

 

 

Jury : 

Vous êtes un ami francophone du candidat et vous allez passer le week-end chez lui.  

Il vous téléphone pour préciser votre arrivée  et le programme pour le week-end. 

 

Dans le dialogue devez : 

-  réagir à la prise de contact par téléphone ; 

- répondre aux questions du candidat pour préciser votre arrivée chez lui (date, heure, moyens 

de transport) ; 

- réagir et donner votre avis sur  le programme proposé pour le week-end ; 

- poser des questions  pour préciser le programme. 

À la fin, le candidat doit résumer tout ce qui est important pour votre arrivée et le 

programme. 
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