examen 1

n

Partie 1
COMPRÉHENSION DE L’ORAL
25 points

n
Vous allez entendre 4 enregistrements, correspondant à 4 documents différents.
Pour chaque document, vous aurez :
- 30 secondes pour lire les questions ;
- une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions ;
- une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions en cochant (X) la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée.

n Exercice 1

5 points

h Première partie de l’enregistrement :
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Piste 37

1. Vous téléphonez au cinéma « Eldorado » et vous entendez le message suivant sur
le répondeur. Sur quelle touche appuyez-vous pour acheter des places pour un film ?

1 point

Touche nº ..................

h Deuxième partie de l’enregistrement :

Piste 38

2 points

2. La séance supplémentaire du film « Les aventures de Max » est projetée tous les jours.
Vrai
Faux
On ne sait pas.

2 points

3. La première séance commence à deux heures de l’après-midi.
Vrai
Faux
On ne sait pas.

h n Exercice 2

8 points

Piste 39

1. Vous venez d’entendre...
une publicité.
la présentation d’un débat de radio.
la présentation d’un journal.
2. Le thème principal de ce document est...

a
96 | quatre-vingt seize | Unité 3

b

c
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3. Dans ce document on parle de combien de personnes ?
55
155
255
555
4. On a rétabli le contact...
vers 10h.
vers 12h.
vers 2h.

h n Exercice 3

12 points

Piste 40

Vrai, faux, on ne sait pas ? Cochez la case correspondante.

Vrai

Faux

On ne
sait pas
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1. La conversation a déjà commencé.
Justification :
2. Ce n’est pas la première fois que l’homme appelle.
Justification :
3. Le magasin est spécialisé en matériel informatique et Internet.
Justification :
4. Le son de la télévision ne fonctionne pas bien.
Justification :
5. Un technicien va venir réparer l’ordinateur.
Justification :
6. L’homme ne sera pas chez lui dans l’après-midi.
Justification :
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Examen 1
COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exercice 1
Première partie de l’enregistrement :
1. Touche nº 3
Deuxième partie de l’enregistrement :
2. Faux
3. Vrai
Exercice 2
1. la présentation du journal
2. a
3. 155
4. vers 12h
Exercice 3
1. Vrai
2. Vrai
3. On ne sait pas.
4. Faux
5. Vrai
6. Faux

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
Exercice 1
1. D
2. C
3. H
4. B
5. G
Exercice 2
Culture
6
Cinéma
1
Politique 3
Mode
5
Médias
4
Sport
2
Exercice 3
1. d’une publicité.
2. Un événement culturel.
3. Vrai. « Nous vous offrons un pack complet avionhôtel. »
4. Effectuer une réservation.

PRODUCTION ÉCRITE
Exercice 1
(Proposition de réponse.)
Mon ami Mathieu est arrivé de Paris la semaine
dernière. Il était en camping avec ses parents, près
de chez nous. Il m’a téléphoné pour passer la journée
avec moi. Nous avons fait plein de choses ! Comme il

ne connaissait pas, nous nous sommes promenés et il
a pris beaucoup de photos. L’après-midi, nous sommes
allés faire du vélo. Finalement, avant son départ,
nous sommes allés prendre une glace et une boisson
avec des amis à moi. La journée a vraiment été très
agréable.
(85 mots)
Exercice 2
(Proposition de réponse.)
Salut,
Merci pour ton message. Il m’a fait très plaisir.
C’est que je ne connais pas ta ville et j’aimerais bien
la visiter. Et je suis sûr que nous ferions beaucoup
de choses ensemble. Malheureusement, ce n’est
pas possible. Je n’ai pas eu de très bonnes notes en
mathématiques et mes parents me paient des cours
pendant les vacances. C’est vraiment dommage !
J’espère que ce sera possible une autre fois.
À bientôt
		
Xxx
(74 mots)

PRODUCTION ORALE
Entretien dirigé
(Proposition de réponse.)
Je m’appelle John et j’ai une petite famille, mon père
ma mère et mon frère, c’est tout.
Je suis lycéen, j’ai 16 ans et je voudrais devenir
architecte. J’aime beaucoup les langues, je parle
anglais et français (un peu).
Le week-end ? J’aime bien sortir avec les amis, on va
au centre-ville dans les magasins…
J’aime bien lire, je ne suis pas très sportif mais je vais
de temps en temps à la piscine, c’est agréable en été,
surtout.
Monologue suivi
(Proposition de réponse.)
Actuellement je suis au collège. J’ai très envie de
commencer le lycée l’année prochaine. Je pense que je
ferai plutôt une section scientifique parce que j’aime
beaucoup les maths et la physique.
J’ai beaucoup de cours et beaucoup de devoirs aussi.
Il faut aussi travailler avec les autres et j’ai de bonnes
relations avec mes camarades.
Je voudrais être architecte. J’aimerais travailler
dans un grand cabinet et construire des maisons qui
marchent avec les nouvelles technologies.
Exercice en interaction
(Proposition de réponse.)
l Si on allait au ciné cet après-midi ?
m Ah oui, bonne idée. Qu’est-ce que tu as envie de
voir, toi ?
l Je ne sais pas. Un film amusant, non ?
m Sur le programme il y a un thriller, c’est Shutter
Island.
l Ben, pourquoi pas, c’est sympa les thrillers.
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Examen 2
COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exercice 1
Première partie de l’enregistrement :
1. Touche nº 3
Deuxième partie de l’enregistrement :
2. Vrai
3. Faux
Exercice 2
1. un extrait d’une émission de radio
2. b
3. féminine
4. trois
Exercice 3
1. On ne sait pas.
2. Vrai
3. Faux
4. Vrai
5. Vrai
6. On ne sait pas.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
Exercice 1
1. D
2. H
3. A
4. C
5. G
6. A
Exercice 2
1. pour étudiants
2. plus difficile qu’on le pense.
3. 1. Faux. Justification : « un Français sur cinq ».
2. Vrai. Justification : « les raisons ? Financières
bien sûr ».

3. Vrai. Justification : « l’effet Friends et/ou
Auberge espagnole sans doute aussi ».
4. V rai. Justification : « ouverture aux autres
cultures, apprentissage des langues ».
5. V rai. Justification : « malgré ces problèmes tous
affirment que l’expérience a été bénéfique et que
la colocation est un système qui fonctionne pour
eux ».
Exercice 3
1. Une publicité.
2. aux plus de 14 ans
3. Faux :« le stage niveau 1 commencera par la
connaissance des principes de base ».
4. Vrai
5. Dans un camping à 200 mètres de la mer sous des
tentes.
6. le folklore et les traditions / la nature et les
paysages / les spécialités culinaires
7. Vrai : « les repas sont assurés par l’équipe
d’animation et les jeunes ».
8. On obtient plus de renseignement sur Vacances
ensemble et les séjours que l’organisateur propose.
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Oui, mais aujourd’hui, il n’y a pas de séance l’aprèsmidi. La dernière séance est à 17h40.
l Ah non, alors, c’est trop tôt. Qu’est-ce qu’il y a d’autre ?
m Avatar 2, c’est un film de science-fiction et en 3D en
plus ! On pourrait aller à la séance de 19h40.
l Mes parents ne vont jamais me laisser y aller ! C’est
trop tard ! À quelle heure il va finir ?
m Tu as raison. Allons alors à la séance de 15h40.
l C’est mieux. On se retrouve devant le ciné ?
m D’accord.
l À tout à l’heure !
m

PRODUCTION ÉCRITE
Exercice 1
(Proposition de réponse.)
Pour les vacances de printemps, je suis allé avec toute
la famille faire du ski dans les Alpes. La première nuit,
il a beaucoup neigé. Le matin, nous prenions des cours
de ski avec un moniteur très sympa. Un jour où il faisait
très beau (mais froid), nous avons fait une randonnée.
Comme c’était joli de voir le paysage sous la neige c’était
génial ! Le dernier jour, nous avons fait un bonhomme de
neige.
(74 mots)
Exercice 2
(Proposition de réponse.)
Salut Damien,
Nous voulons partir avec des amis de classe en
vacances pas très loin de chez toi. Papa et maman sont
d’accord. Nous voulons faire du camping. Est-ce que
tu pourrais nous donner des renseignements ? Est-ce
qu’il y a des choses sympas à faire ? Je me souviens qu’il
y a aussi une piscine. Tu crois que nous pouvons nous
inscrire ? Est-ce que tu seras là ?
J’attends ta réponse.
À bientôt
(76 mots)

PRODUCTION ORALE
Entretien dirigé
(Proposition de réponse.)
Je m’appelle Nadia.
Non, je vais au collège.
Oui, j’aime bien voyager. C’est pour ça que je veux
parler français, pour aller en France.
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