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I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 

1. Où Thomas a-t-il déménagé ?   

 À Paris.     

 À la campagne. 

 On ne sait pas. 

 

2. Qui a décidé du déménagement ? 

 Les parents de Thomas. 

 La mère de Thomas. 

 Le père de Thomas. 
 

3. Quel est le nom de Thomas ? 

 Cousteau. 

 Dupont. 

 Lagerfeld. 
 

4. Comment s’appellent les parents de Thomas ? 

 Matthieu et Hélène. 

 Karl et Brigitte. 

 Matthieu et Brigitte. 
 

5. Quelle est la profession de la mère de Thomas ? 

 Elle est institutrice. 

 Elle est infirmière. 

 Elle est spécialiste du yoga. 
 

6. Quelle est la profession du père de Thomas ? 

 Il est musicien. 

 Il est professeur au collège. 

 On ne sait pas. 
 

7. De quoi Thomas avait-il peur ? 

 Des médecins. 

 De son nouveau collège. 

 Des animaux. 
 

8. Combien de fois doit-il répéter la phrase « Tout va bien se passer » ? 

 2 fois. 

 6 fois. 

 10 fois. 
 

9. Quel problème avaient Thomas et son père avec leur nom au collège ? 

 On leur posait toujours les mêmes questions autour de leur nom. 

 On se moquait de leur nom. 

 On ne savait pas prononcer leur nom. 
 

10. Qu’est-ce que le père a fait pour surmonter ce problème ?  

       Il est parti du collège. 

 Il attaquait ses copains d’école. 

 Il organisait des concerts de rock. 
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II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

Dans l’interview avec la chanteuse Tal,  il faut associer les réponses aux questions. 

Inscrivez la solution dans le tableau au-dessous. 

 

1. Que veut dire le titre de votre album Le droit de rêver ? 

 2. Quel est votre style musical ? 

 3. Et comment vous définissez-vous ? 

 4. Comment écrivez-vous vos textes ? 

 5. Quelle ado étiez-vous ? 

 6. Qu’est-ce qui est le plus difficile dans votre métier ? 

 7. Et le plus agréable ? 

 8. À quoi rêvez-vous aujourd’hui ? 

 9. Et vos projets d’avenir ? 

10. Quels conseils donnez-vous aux lecteurs qui rêvent de votre vie ? 

 

 

a) Moi, j’ai ma maison, ma famille, ma chienne, mes amis, je veux garder les pieds sur terre. 

Et je commence à penser à mon second album ! 

b) Je suis artiste, je chante, je joue du piano, de la guitare, je danse, je suis curieuse, j’adore 

apprendre et... je suis plutôt du genre tonique, je bouge tout le temps. 

c) À l’école, j’étais plutôt du genre sérieuse. Mais très moyenne en résultat ! Je me suis mise 

au théâtre pour me guérir de ma timidité. J’aimais faire rire et je m’entendais bien avec tout le 

monde. 

d) C’est un message positif. Il faut aller vers la lumière, si on ne rêve pas en grand, il ne se 

passera rien. 

e) Je suis quelque part entre la pop urbaine et la black music... avec toutes les influences qui 

ont baigné mon enfance : du tribal africain comme de la variété ou du hip-hop.  

f) Travailler, sans s’arrêter, ça finit toujours par payer. Et rester ce qu’on est. Il faut être fort 

psychologiquement et avoir des bases solides. 

g) Le français n’est pas ma langue natale, l’anglais me vient naturellement. Alors ils sont co-

écrits. Je propose des thèmes, on m’écrit les paroles et je change des phrases pour qu’elles 

correspondent à mon chant, à la mélodie. 

h) À la scène ! Ça fait trois ans que je travaille sur cet album, je n’ai qu’une hâte : être sur une 

scène et jouer pour le public. C’est le but de tout ce que je fais ! 

i) Le jugement qu’on porte sur moi. Être jugée rapidement, ça fait mal, même si par ailleurs je 

n’ai que des retours positifs sur ce que je fais. 

j) Les messages de fans qui me disent qu’ils se sentent mieux grâce à ma musique ! Avec 

celle-ci, j’essaye d’aider les gens. Et ça me touche de savoir que ça peut marcher. 
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Adapté d´après Je bouquine, n°339, mai 2012 
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III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

1. Corrigez les fautes. Dans chaque phrase, il y a une faute de grammaire. 
Exemple : Je  prens le déjeuner à la cantine. → prens – prends 

 

Mes copines  prennent  son déjeuner à la maison.     → ............................................... 

Elles n’aiment pas mangé à la cantine.        → ............................................... 

Moi, je trouve les déjeuners à la cantine délicieuse.       → ............................................... 

Et surtout, je ne doive pas laver la vaisselle.        → ............................................... 

 

2. Mettez les phrases au passé composé.  
Exemple : Je  déjeune à la cantine. → J’ai déjeuné à la cantine. 

 

Nous ne prenons pas le dîner à la maison. → .......................................................................... 

Le matin, je ne mange rien. → ................................................................................................. 

 

3. Remplacez les mots soulignés par le pronom.  
Exemple : Nous  prenons le déjeuner à la cantine.  → Nous le prenons à la cantine. 

 

Je ne lave pas la vaisselle.   → .................................................................................................. 

J’aime prendre les plats à la cantine. → .................................................................................... 

 

4. Comparez les aliments suivants. 
Exemple : Ce raisin est (+) sucré. → plus sucré 

 

Ce fromage est  (+) bon.  →  ................................. 

Ces pommes sont (-) chères.  →  ................................. 

Ce croissant est (=) bon.   →  ................................. 

 

5. Mettez les verbes au futur simple. 

Exemple : je vais  →  j’irai 
 

tu viens   → ........................... 

il a   → ........................... 

nous buvons   → ........................... 

vous savez   → ........................... 

ils prennent   → ........................... 
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            IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

 

1. Associez les mots de sens contraire. 
 

1. la souplesse a) la jeunesse 

2. la grandeur b) la rigidité 

3. la beauté c) la saleté 

4. la vieillesse d) la petitesse 

5. la solidité  e) la laideur 

6. la propreté f) la fragilité 

 

1 2 3 4 5 6 

b      
 

 

2. Formez les adjectifs (masculin et féminin) de ces noms. 
Exemple: la grandeur    grand, grande 
 

la beauté  ..........................  

la vieillesse   ...........................  

la solidité    ...........................  

la propreté  ...........................  

la laideur   ........................... 

la saleté   ........................... 

 

3. Quelle langue parle-t-on dans les pays suivants ? 
Exemple: En France, on parle   français. 
 

En Pologne, on parle    ........................ 

Au Portugal, on parle    ........................ 

En Espagne, on parle    ........................ 

En Allemagne, on parle    ........................ 

En Hongrie, on parle    ........................ 

 

4. Écrivez les nombres suivants sous la forme ordinale. 
Exemple: deux   deuxième 
 

vingt-et-un    ..................................... 

dix-neuf    ..................................... 

cinq   ..................................... 

un   ..................................... 
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    V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

Observez l’image et écrivez une petite 

histoire inspirée par l’image.  

Votre texte doit avoir au moins 100 mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le premier jour des vacances !    

___________________________________________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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   VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 

Le candidat 
 

Vous êtes chez un(e) ami(e) qui vit dans une petite ville française. Il/Elle  a une très belle 

maison avec un magnifique jardin qui l’entoure. Vous vous promenez dans le jardin. Vous 

parlez du jardin et de la maison. Il commence à pleuvoir, vous n’aimez pas ça.  

Dans le dialogue, vous devez : 

- exprimer l’admiration ; 

- montrer de la curiosité (poser au moins 5 questions liées avec la maison et le jardin) ; 

- répondre aux questions réciproques ; 

- réagir au temps qu’il fait. 

 

 

Le jury 

 
Vous vous promenez  dans votre jardin avec un(e) ami(e) slovaque qui séjourne chez vous. 

Elle admire votre belle maison et magnifique jardin. Il/Elle vous pose des questions autour de 

la maison et du jardin. Vous répondez et lui posez des questions réciproques. Il commence à 

pleuvoir. Votre ami(e) n’aime pas ça, vous réagissez à son dégoût. 

Dans le dialogue, vous devez : 

- réagir aux compliments ; 

- répondre aux questions ; 

- poser des questions réciproques ; 

- réagir aux inquiétudes liées avec la pluie. 
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