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Ia/ Test de compréhension orale     

                                                                                                            Max. 10 points 

 
Annabelle parle de Noël 

 
1.Quelle est la fête préférée d'Annabelle ? 
x Noël 
¤ Pâques 
¤ Son anniversaire 
 
2.Elle ___________ cette fête. 
¤ Aime 
¤ Aime un peu  
x Aime beaucoup 
 
3.Pour cette fête, elle se retrouve : 
¤ avec ses amis 
x avec sa famille 
¤ avec son mari 
 
4.Retrouver ces personnes : 
¤ la rend joyeuse 
x lui fait plaisir 
¤ l'ennuie 
 
5.Que fait-elle pour cette fête ? 
x Un grand repas 
¤ Elle regarde la télé 
¤ Elle va danser 
 
6.Petite, elle aimait cette fête ? 
x Oui, beaucoup. 
¤ Oui, un peu 
¤ Non. 
 
7.Ses parents cachaient les cadeaux : 
x Dans le placard 
¤ Dans leur chambre 
¤ Dans le garage 
 
8.Anabelle trouvait ça : 
x Amusant 
¤ Intéressant 
¤ Décevant 
 
9.Comme les cadeaux étaient déjà emballés,                                                                 (2 réponses) 
x Annabelle voyait la forme des cadeaux 
x Annabelle ne savait pas ce qu'il y avait dedans 
¤ Annabelle ne savait pas quels étaient les siens 
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Transcription 

  

Gabrielle : Tiens Annabelle, tu peux me dire quelle est ta fête préférée ? 

Annabelle : Oui, bien sûr Gabrielle. Alors, « fête préférée » ? Moi je pense tout de 

suite à Noël. Voilà. Euh , j’aime beaucoup les fêtes de Noël. En général, on se 

retrouve en famille, on fait une, une grande réunion familiale . Et puis ça fait 

longtemps logiquement qu’on ne s’est pas vus. Et puis retrouver toutes les personnes 

de sa famille, ça fait plaisir. Et puis, on fait des grands repas, des repas très longs ou on 

mange beaucoup et où on peut discuter. Et donc c’est très intéressant et ça fait 

vraiment plaisir. 

 

Gabrielle : D’accord. Quand tu étais enfant aussi, tu aimais Noël ? 

Annabelle : Ah oui, oui, vraiment. J’aimais beaucoup. Et particulièrement une chose 

que j’aimerais raconter. C’est que quand j’étais petite, je savais où mes parents 

mettaient tous les cadeaux. Donc dans un placard. Et, et du coup, j’aimais bien 

regarder dans le placard mais les cadeaux étaient déjà emballés donc je voyais juste la 

forme et je ne savais pas ce qu’il y avait dedans. Donc voilà, ça m’amusait beaucoup. 

Gabrielle : Super, merci beaucoup ! 

 

Annabelle : De rien !  
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Ib/ Test de compréhension écrite             
                                                                                                                           Max. 10 points 

 
 

UNE FAMILLE ORDINAIRE 
Je m´appelle Ela. Je vais vous présenter ma famille. Tout d’abord ma mère. Elle s’appelle Viviane. Elle a 42 ans 
et elle est comptable. Elle a d’énormes qualités : elle est très patiente, contrairement à mon père, douce et très 
organisée. Le pire, c’est qu’elle est obsédée par le rangement. Pour cette raison, elle passe très souvent dans ma 
chambre pour voir si elle est en ordre. De temps en temps, mes parents se chamaillent car ma mère ne supporte 
pas de voir les chaussettes, les chemises et les caleçons de mon père, traîner. Il me fait rire car il a toujours une 
bonne excuse : « je vais être en retard au travail ! »,  « la chemise n’est pas sale ! » ou  « laisse, je vais le faire ! 
». Grâce à lui la chambre ressemble plus à un magasin en période de soldes qu’à la suite d’un hôtel trois étoiles. 
Mais j’aime mon père. Il est grand et fort. Il est professeur de sport. Il me raconte toujours des blagues et le 
week-end nous partons en montagne pour y faire du ski. Je sais qu’avec lui, on ne parle pas en permanence de 
l’intérêt du travail à l’école. Enfin, ma sœur Sandra. Elle est mignonne, caractérielle, blonde avec de petites 
lunettes rondes. Elle pose toujours beaucoup de questions et ne se sépare jamais de son ami « le petit Robert ». Je 
ne comprends vraiment pas comment on peut rester autant de temps dans une chambre à lire des livres d’histoire. 
Mais, c’est ma sœur ! Oh, j’allais oublier. J’ai également deux animaux qui font partie de notre famille : Max, un 
labrador beige de 10 ans et Félix un chat angora de 5 ans. Max est très affectueux, obéissant et joueur. Il aime 
beaucoup nager et sauter dans l’eau. Félix est plus indépendant et apparaît quand il veut des caresses ou quand il 
désire manger. Il déteste l’eau mais adore courir après les souris. Voilà ! Maintenant vous connaissez tous les 
membres de ma famille. Peut-être qu'on va m'accuser d'être impoli et ingrat envers mes parents et même mes 
copains. Tant pis: une fois qu'on a fait son choix, on doit être prêt à le justifier. Par exemple, à l'école, on nous 
dit toujours que l'alcool et le tabac sont, en fait, des drogues, et qu'elles sont très mauvaises pour la santé. En 
plus, fumer dans les lieux publics est inadmissible - considérons la santé des autres, au moins! D'accord, je veux 
bien. Mais ma mère fume tout le temps à la maison et au restaurant. Et mon père adore boire son vin et sa bière, 
mais il s'attaque aux drogués dont on parle tout le temps à la télé! En fait, n'est-ce pas là, peut-être, un peu 
d'hypocrisie? Si j'ai bien compris, tout est permis si on se trouve un bon emploi. Touchez un bon salaire, trouvez-
vous de bons amis, puis ne faites plus attention aux règles du jeu: droguez-vous comme vous voulez... mais 
n'oubliez pas de bien éduquer les enfants. 
 
� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points. 
 
Dites si c´est vrai ou faux: 
                                                                                                                   vrai                faux  
1.La mère d´Ela est organisée.                                                              �             �       
2.Le père d´Ela aime ranger leur appartement.                                      �                �   
3.Le comportement d‘Ela n´est jamais contrôlé par sa mère.             �                 � 
4.Les parents d´Ela se querellent parfois.                                              �               � 
5.Pendant les soldes on vend des produits pour un prix très bas.            �              � 
6.Le père raconte à Ela des histoires drôles.                                          �               � 
7.Ela et son père parlent souvent des résultats scolaires.                        �                � 
8.La soeur d´Ela n´aime pas lire.                                                              �                    � 
9. Le chien d´Ela fait ce qu´il veut.                                                        �                    � 
10. Les parents d´Ela sont parfaits, Ela ne les critique jamais.                   �                    � 
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II/ La langue en situation              
                                                                                                                              Max. 30 points 

 
LEXIQUE. Choisis la bonne réponse : 
 
1. Tu casses le stylo à ton camarade. Tu lui demandes pardon. Ton camarade te répond : 

a. De rien. 
b. Ce n’est rien. 
c. Volontiers. 

 
2. Tu fais un compliment à ton amie : 

a. Cette robe te grossit. 
b. Cette robe te va bien. 
c. Cette robe te plaît bien. 

 
3. Pour être poli, tu dis : 

a. Après vous, je vous en prie. 
b. Voyons, laissez-moi passer ! 
c. Allez, poussez-vous un peu. 

 
4. Hélène donne tout ce qu’elle a. Elle est : 

a. paresseuse. 
b. généreuse. 
c. courageuse. 

 
5. « Il a fait part de son départ à sa famille » équivaut à : 

a. Il a annoncé son départ à sa famille. 
b. Il est parti sans prévenir sa famille. 
c. Il va annoncer son départ à sa famille. 

 
 

Où peut-on entendre ces phrases ? 
 
6. Je voudrais un aller-retour pour Clermont-Ferrand. 

a. A la gare. 
b. A la poste. 
c. Au métro. 

 
7. Donnez-moi un tube d’aspirine, s’il vous plaît. 

a. A la pharmacie. 
b. A la banque. 
c. Au marché. 

 
8. Et je vous donne de l’eau plate ou gazeuse ? 

a. Dans une brasserie. 
b. Au supermarché. 
c. Chez le dentiste. 

 
 
9. Associe les questions et les réponses : 
 
En voyage… 

1. Tu as ton billet ? 
2. C’est direct ? 
3. Pardon, pour aller à la station Clignancourt ? 
4. Où peut-on acheter un carnet ? 
5. Il faut faire la correspondance ? 

 
A. Dans un distributeur. 
B. Oui, j’ai pris un aller-retour. 
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C. Non, c’est direct. 
D. Changez à Montparnasse et prenez la ligne 4. 
E. Non, il faut changer à la Cité. 

 
Solution : 1B, 2E, 3D, 4A, 5C 
 
 
10. Complète le texte avec les verbes : quitter, habiter, oublier, annoncer, déménager 

 

À l’école. 
 
L’institutrice aux élèves : J’ai une nouvelle à vous (1) ……………………. . Aujourd’hui, quelqu’un va (2) 
……………………. notre classe. Eh oui, c’est Michel. Ses parents vont (3) ……………………. . Il va (4) 
……………………. assez loin, à Marseille. Mais, il ne va pas nous (5) ……………………., n’est-ce pas, 
Michel ?  
 
Solution : 1 annoncer, 2 quitter, 3 déménager, 4 habiter, 5 oublier 
 
 
GRAMMAIRE. Choisis la bonne réponse : 
 
1. Voici ... numéro de téléphone. Vous pouvez me donner aussi le vôtre ? 

a. un 
b. ce 
c. mon  

 
2. Les week-ends je fais … natation. 

a. une 
b. la 
c. de la 

 
3. Philippe et Léa partent en vacances avec ... amis. 

a. leur 
b. ses 
c. leurs 

 
4. L’année dernière il y a eu beaucoup … neige. 

a. de 
b. de la 
c. la 

 
5. Je vous conseille … aller voir un dentiste. 

a. d' 
b. de  
c. à 

 
6. Vous savez que Pierre pense partir ... Portugal ? 

a. à 
b. au 
c. en 

 
7. Complète le texte. Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé composé : 
 
Imagine-toi ! Quand je (1) ……………………. (arriver) à la plage, il n’y (2)  ……………………. (avoir) 
personne. Tu sais, il (3) ……………………. (pleuvoir) très fort. Je (4) ……………………. (devoir) mettre un 
imperméable ! Heureusement, l’averse (5) ……………………. (durer) quelques minutes seulement. Finalement, 
je (6) ……………………. (pouvoir) prendre un bain de soleil. 
 
Solution : 1 je suis arrivé(e), 2 avait, 3 pleuvait, 4 j’ai dû, 5 a duré, 6 j’ai pu 
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III/ Production écrite               
 Max. 20 points 

 
Un restaurant original 
 
Tu écris un e-mail à un ami (une amie) pour lui parler d’un restaurant original où tu  as dîné. 
Recommande-lui d’y aller en indiquant pourquoi il est original et agréable. Indique-lui 
comment faire pour s’y rendre (130 mots environ). 
 
 
                                                                                          
IV/ Jeu de rôles                                Max. 30 points 
 
 
 

Candidat 
 
La vente d’un appartement 

 

Tu travailles comme agent/e dans une agence immobilière. Tu reçois un 

client qui a trouvé un appartement sur votre site Internet. Tu lui donnes des 

informations précisant la situation géographique, les caractéristiques, le 

loyer, etc. Pendant votre conversation, le client découvre qu’un aspect de 

l’appartement proposé lui pose un problème. A la fin de la conversation, 

vous trouverez une solution.  

 
Jury 

 

Vous voulez acheter un appartement. Après avoir trouvé des informations 

sur un site Internet, vous venez à l’agence immobilière pour avoir plus de 

précisions sur l’appartement que vous avez choisi (situation géographique, 

caractéristiques, loyer, etc.). Pendant votre conversation, vous découvrez 

qu’un aspect de l’appartement vous pose un problème. A la fin de la 

conversation, l’agent trouvera une solution que vous accepterez.  

 
 


