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I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 
 

À l’hôtel 
 

Vous allez écouter le dialogue qui se passe à la réception d’un hôtel entre la réceptionniste et 
la cliente. 
 
Cliente :  Bonjour Mademoiselle, je suis Renée Maréchaud, j’ai réservé une chambre pour ce 
soir. 
Réceptionniste :  Bonsoir Madame, un instant s’il vous plaît, je vais vérifier. Pourriez-vous 
épeler votre nom, s’il vous plaît?  
Cliente: M-A-R-E-C-H-A-U-D, avec accent aigu sur le E. 
Réceptionniste : Madame Maréchaud…, avec accent aigu ... . Oui en effet, vous avez la 
chambre 416. La vue est sur le jardin. 
Cliente :  Mais j’avais demandé la vue sur la mer ! 
Réceptionniste : Oui, oui en effet, c'était noté, mais pas confirmé. Toutes nos chambres sur la 
mer sont occupées. Je suis désolée. 
Cliente : Bien… et pour demain, vous avez une chambre libre avec vue sur la mer ? 
Réceptionniste : Je vais vérifier Madame. Vous avez réservé pour demain ? 
Cliente : Non, je n’ai pas réservé mais je voudrais rester un jour supplémentaire.  
Réceptionniste : Oui, pour demain soir c’est possible Madame; nous avons une chambre 
libre. Avec vue sur la mer. 
Cliente : Ah, très bien, faites la réservation s’il vous plaît.  
Réceptionniste : Entendu Madame, c’est fait. Ce sera la chambre 575.  
Cliente : Le prix est différent? 
Réceptionniste : Évidemment, les chambres avec vue sur la mer sont plus chères. Mais cette 
fois, on  fera une exception ! Vous paierez  le même prix -17 euros par nuit. 
Cliente : C’est très sympa, merci. 
 Réceptionniste : Pourrais-je avoir votre carte de crédit ? 
Cliente : Voici, Mademoiselle. Le petit déjeuner est compris ?  
Réceptionniste : Oui, Madame, à partir de huit heures moins le quart au restaurant de l’hôtel. 
Voulez-vous qu’on vous réveille ? 
Cliente : Non merci, ce n’est pas nécessaire.  
Réceptionniste : Voici la clé. L’ascenseur est à droite, au fond du couloir. Quatrième étage. 
Vous avez des bagages ? 
Cliente : Cela va aller Mademoiselle. Je n’ai qu’une petite valise. Merci.  
Réceptionniste : Passez une bonne nuit, Madame. 
Cliente : Merci. 
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I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 
 
Répondez en choisissant la réponse correcte : 
���� 1 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 10 points.  
 
1. Quand se passe le dialogue? 

� Le matin. 
� L’après-midi. 
� Le soir. 

 
2. Comment s’appelle la cliente ?    

� Marichaud. 
� Maréchaud. 
� Marèchaud. 
 

3. Dans quelle chambre elle va passer la première nuit ? 
� 516. 
� 575. 
� 416. 

 

4. Combien de nuits elle va rester à l’hôtel ? 
� 2 nuits. 
� 3 nuits. 
� On ne sait pas. 
 

5. Elle va passer toutes les nuits dans la même chambre ? 
� Oui. 
� Non. 
� On ne sait pas. 

 

6. Où donnent les chambres de l’hôtel ? 
� Seulement sur le jardin. 
� Seulement sur la mer. 
� Sur la mer et sur le jardin. 

 

7. Combien la cliente va payer pour une nuit ? 

       17 euros.   (Écrivez en chiffres) 

 

8. À partir de quelle heure elle peut prendre le petit déjeuner ? 
� À partir de 8h15. 
� À partir de 8h45. 
� À partir de 7h45. 

 

9. Où se trouve l’ascenseur ? 
� À droite. 
� Au 4e étage. 
� À l’hôtel, il n’y a pas d’ascenseur. 
 

10. Combien de valises a la cliente ? 
� Beaucoup de valises. 
� Une valise. 
� Elle n’a pas de valise. 
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II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

1. Vrai ou faux ? Cochez (����) la case correspondante et recopiez la partie du texte qui 
justifie votre réponse.  

���� 2 points pour chaque affirmation si le choix V/F et la justification sont corrects (sinon 
aucun point), ce qui fait un maximum de 6 points. 
   
 Vrai Faux 

Caroline habite très loin de la plage. 
Justification: La plage est très près de mon hôtel … 
 

 
x 

Caroline va à la plage chaque jour. 
Justification: Je vais me baigner tous les matins … 
 

x  

Le patron ne parle pas français. 
Justification: Je connais maintenant le patron. Il aime bien bavarder avec les 
clients... Je fais des progrès en français. 
 

 

x 

 
2. Répondez aux questions. Cochez (����) la case correspondante ou écrivez la 

réponse concrète. 
���� 1 point pour chaque réponse correcte, ce qui fait un maximum de 4 points. 
 
a)  Dans quel pays habite Caroline quand elle n’est pas en vacances ? 
� Au Canada. 
� En France. 
���� On ne sait pas. 
 
b) En quelle saison de l’année Caroline passe les vacances en France ? 
� Au printemps. 
� En automne. 
���� En été. 

 
c) Avec qui Caroline va pique-niquer ? 

Avec ses amis autrichiens. 

 
 d) Qui habite au Canada ? 
 
Les cousins de Caroline. 
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III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
1. Finissez les phrases d’après le modèle. Mettez les verbes au passé composé. 

Exemple : Chaque été, je  pars en vacances  mais l’été dernier, je ne suis pas parti. 
���� 1 point pour chaque réponse correcte, ce qui fait un maximum de 4 points. 
 
Habituellement, Julie ne prend pas le bus mais hier, elle   a pris le bus. 

Le samedi, Julie et ses copains sortent mais samedi dernier, ils ne sont pas sortis. 

Chaque soir, Julie se couche à 22 heures mais hier, elle ne s’est pas couchée à 22 heures. 

Le mercredi, Julie et moi, nous n’allons pas à l’école, mais  mercredi dernier, nous sommes 

allé(e)s /nous avons été 

2. Refaites les phrases à l’impératif.  
Exemple : La mère dit à Julie de laver la vaisselle.→ Julie, lave la vaisselle. 
���� 0,5 point pour chaque réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2 points. 
                
La mère dit à Julie de faire son lit. → Julie,  fais ton lit. 

Le père dit à Julie d’aller à l’école. → Julie,  va à l’école. 

Le professeur dit à Julie de ne pas bavarder. →  Julie,  ne bavarde pas. 

Le père dit à Julie de se coucher. → Julie,  couche-toi. 

 
3. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms qui, que, dont, où. 

���� 0,5 point pour chaque réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 

Julie n’aime pas les films  qui   passent à la télé. 

Je connais le garçon   dont   Julie est amoureuse. 

La maison  où  Julie vit est très grande. 

L’histoire  que  Julie raconte est drôle. 

 

4. Mettez les phrases dans le bon ordre. 
���� 1 point pour chaque réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 

copine  jolie  a  carte  nous  Julie  notre  une  envoyé  postale →  

Notre copine Julie nous a envoyé une jolie carte postale. 

bons  ne  demain  pourrai  avec  je  mes  sortir  pas  copains →  

Demain je ne pourrai pas sortir avec mes bons copains. 
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   IV/ Vocabulaire        Feuille du professeur 

Maximum 10 points 
 

1. Écrivez les résultats en toutes lettres. 
Exemple : 2 + 2 = ?  quatre 
���� 1 point pour chaque réponse correcte, ce qui fait un maximum de 4 points. 
 

8 + 8 =  ?     seize 

20 + 1 = ?    vingt et un  

60 + 19 = ?   soixante-dix-neuf 

80 + 15 = ?  quatre-vingt-quinze 

 

2. Choisissez l’expression correcte pour finir la phrase.  
���� 0,5 point pour chaque réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 

Julie fait     du vélo.        le vélo / du vélo 

Julie joue    de la guitare.       de la guitare / à la guitare 

Julie joue       au tennis.       au tennis / du tennis 

Julie aide       ses parents.        ses parents / à ses parents 

 

3. Trouvez les mots qui expriment les activités  liées aux verbes suivants. 
Exemple : lire - la lecture 

���� 0,5 point pour chaque réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 

danser –   la danse 

traduire –   la traduction 

acheter –   l’achat 

nager –   la natation 
 

4. Comment s’appelle les pays européens où vivent les habitants suivants ? 
Exemple :    les Français  →  la France 
���� 0,25 point pour chaque réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 

les Espagnols  → l’Espagne 

les Allemands   → l’Allemagne 

les Anglais  → l’Angleterre 

les Belges  → la Belgique 

les Hongrois  → la Hongrie 

les  Danois →  le Danemark 

les Polonais  →  la Pologne 

les Finnois  →  la Finlande  
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V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
Je cherche un correspondant 
 
Vous cherchez un correspondant français sur Interne t : vous devez vous présenter (nom, âge, 
école, loisirs), présenter un peu votre pays et exp liquer pourquoi vous désirez correspondre en 
français. 
Votre texte doit avoir environ  120 mots. Respectez  la forme du mél. 
 
On compte tous les mots employés. On ne compte pas les chiffres, les noms et prénoms slovaques. 
Par exemple : Je m’appelle Suzanne . Cette phrase donne 4 mots. Nous sommes 3 copains - 
Janko, Peter et Juro. Cette phrase compte aussi 4 mots. 
Il ne faut pas sanctionner les élèves s’ils dépassent le nombre de mots.  
On apprécie si les élèves respectent la forme du mél, c’est à dire de la lettre non formelle. 
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VI/ Production orale      Feuille du professeur 
Maximum 30 points 

 
 
Décrivez cette image. 
 
Exemples des  réponses attendues : 
 
C’est quelle pièce ? (une chambre, une chambre d’enfants) 
Comment est-elle ? (petite, pas très grande, jolie, claire, agréable, en désordre, etc.) 
Qu’est-ce qu’il y a ? Nommez le maximum d’objets. (fenêtre, rideaux, lits, table de chevet, 
commode, étagère, lampe, jouets, ours en peluche, livres, affiche, draps, vêtements, etc.) 
Où se trouvent les objets ? Situez-les. (Il y a un livre et des jouets par terre. Les livres sont 
sur l’étagère. Entre les deux lits, il y a une table de chevet, etc.) 
Imaginez les couleurs. (Je pense que les rideaux sont blancs, les meubles sont bruns, etc.) 
Comment trouvez-vous cette pièce ? L’aimez-vous ou non ? Pourquoi ? (Je n’aime pas 
beaucoup cette chambre parce qu’elle est en désordre. Cette chambre me plaît, elle est très 
sympa, etc.) 
Qu’est-ce que vous voudriez changer dans cette pièce ? Qu’est-ce qui vous manque dans 
cette pièce ? (J’y mettrais un bureau avec un ordinateur et beaucoup de plantes, etc.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Epreuves de la catégorie 1B élaborées par : Zuzana Bačová 
 


