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I 

Comprehension auditive 15 minutes I 12 points .L 

II. Comprehension I expression ecrite 25 minutes . I 18 points 

III. Expression ecrite 25 minutes I 20 points 

IV. Grammaire et conjugaison 25 minutes I 50 points 

Total: 90 minutes I 100 pts 

Ce docurnent est compose de 9 pages 
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I I. Compn!hension auditive: /12 pts I 

Une journie typique a l'ecole http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/une-journee-lypique-au-college.html 

!!! Vous av.ez 2 minutes pour Iire les questions, puis vous allez ecouter 2 fois }' interview. 

A. Mettez une croix dans VRAI ou FAUX et si c'est faux, dites pourquoi? Sp 

Hugo et Stephi : VRAI FAUX 

- sont dans la meme classe. 

Pourquoi? ...... .. ... ..... .. .... ........... ........... .. ...... .. ....... .. .. ..... ......... .... ... ................................ .. ..... .. .... .. 

- vont souvent a 1' ecole ensemble. 

Pourquoi ? .......... ................. ..... .. .. ......... ... .............. .. ............................ .. .......................... .. .......... . 

- vont toujours a l' ecole en bus. 

Pourquoi ? .......... ......... ..... .. ... .......... ......... ..... .............................................................................. .. 

- sont dans Uii petit colh~ge . 

Pourquoi ? .......................................................... .. ...................... .. .................................... ...... .. ... .. 

- sont dans une ecole d'eleves entre 12 et 25 ans. 

Pourquoi ? .......................... ....... ... ..... ..... ... ................. .............. .. ........ ....... .... ............. .. .. .. ....... .. .. .. 

B. Donnez 2 des 3 metiers (Berufe) que l'on peut apprendre dans le « groupe formation ». 1 p 

1. .................. .............. ... .................. .... ... 2 . ... .. ..................... .... .... ............. .. .......... . 

· C. Que mange-t-on toujours a Ia cantine ? 0.5 p 

D. Hugo et Stephi aiment manger Ia meme chose. Quoi ? 0.5 p 

E. Repondez chaque fois par 2 adjectifs. 4p 

Adjectif 1 Adjectif 2 
Pourquoi Stephi aime bien l' histoire? 

Comment est la prof de Stephi ? 

Comment est le prof de maths de Stephi ? 

Comment est le prof de gym de Hugo ? 

F. Pourquoi les 2 jeunes aiment Ia recre et Ia trouvent «super » ? Donnez 2 raisons ! lp 

1. .. .... ..... ........ .. ............ ... ............ ... ...... .. . 2 . .... ..... ................. .. ........ .. .................. .. . . 



I n. Comprehension I expression ecrite : 

A. Lisez attentivement le texte ! 
-------------·---------------------

L'echange1 

Aujourd'hui, la classe de Lisa Jäger, la 9a d'une ecole pres de Breme, 
attend le professeur de fran9ais encore moins calmement que d'habitude. 

5 Pourquoi ? Parce que les eleves de la 3b du College Germinal d 'Arras, 
avec qui Lisa et ses camarades vont faire un echange au mois d 'octobre, 
viennent d'envoyer unephoto de classe et un DVD pour faire connaissance 
le plus rapidement possible. 
Le professeur de fran9ais de la 9a, monsieur Wals er, a promis hier a ses 

10 . eleves d'apporter la photo et le DVD. Ils sont curieu:x de voir et d'entendre 
leurs futurs correspondantl. 
Alors, quand monsieur Walser montre la photo, taute la classe est tres 
enervee. 
Eh bien, la voici, cette photo: des visages, des sourires, des noms qu 'on va 

15 bientot connaftre, et l'envie de se voir tres vite I« Qui est qui? » Voila ld 
question qu 'on se pose. On reve, on imagine [. .. ] 
Lundi 17 octobre, les eleves de la 9a se trouvent dans le car qui les conduit 
a Arras. Le voyage vers la France est bien long : plus de huit heures I Lisa 
a essaye de relire son carnet de vocabulaire, mais les autres font trop de 

20 bruit, surtout Florian, qui est assis a cote d'elle [ ... ]. 
Enfin, ils arrivent a Arras. Les familles d'accueil les attendent devant le 
College Germinal. Florian est curieux de voir Olivier, son correspondant, 
mais Lisa a un peu peur. Elle est fatiguee et se dit qu 'elle sait encore 
moins dejran9ais qued'habitude. [ .. .] 

25 Ca y est, on descend. Lisa reconnaft Charlotte d'apres la photo qu 'elle lui 
a envoyee et va vers elle. Charlotte et sa mere lui font la bise. 
Dans la voiture, madame Rybou lui parle gentiment et lui pose des 
questions. Lisa [. . .] essaie de deviner et de repondre pour etre polie. 
« Oui, madame ... Non, madame ... Tres bien, madame ... » En meme 

30 temps, Mme Rybou lui montre la ville, ses places immenses. 
La voiture s 'arrete enfin devant l 'immeuble ou la famille Rybou habite. 
Monsieur Rybou, Anthony et Benjamin a ses cotes, ouvre la porte. 
- Bonjour, Lisa I Tu as fait bon voyage ? Oui ? Nous sommes heureux de 
te recevoir. Je peux te tutoyer, n 'est-ce pas? 

35 Et Mme Rybou ajoute: 
- Tu as surement besoin de te reposer, non ? Charlotte va te montrer ta 
chambre. 

«On prepare l'echange » et « L 'arrivee aArras », 

3 

/18 pts I 

l adaptation et exJraits, in Dicouvertes 3, Kielt 2001, p. 17 et 19 . 

............................ " ______________________ ",., ............ · ........ __________ . __ " ____ ,," .................... ____ " _, __ ,_,_, ___ .. , ___ ." , ....... _ .. __ . _____ ,"", _____ ,,, ....... __ . __________ . ___ , ______ , _________ ,_,"",.,._ . ______ ,_, __ ,_,,_, 

1 l' tk hange : der Austausch 
2 un correspondant. ein Brieffreund 
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B. Repondez aux questions par des phrases completes et en donnant le numero des lignes ! 

1. A vec qui la classe de Lisa Jäger fait-elle un echange ? lp 

2. VRAI ou FAUX! Mettez une croix dans VRAl ou FAUX et dites pourquoi Ia reponse estjuste ou 
fausse en vous aidant du texte. 11 p 

VRAI FAUX 
a. La classe de Lisa attend nerveusement son professeur de fran9ais. 

Pourquoi? ······ ···· ··· ······ ·········· ······· ······· ··· ·· ························ ·· ·· ····· ·········· ·· ····· ··· 

b. L'echange entre les deux classes se fait en ete. 

Pourquoi ? ····· ···················· ··· ············ ·· ··· ···· ······· ·· ··· ··········· ··· ············ ···· ···· ·· ···· 

c. La classe de M. Walser dit attendre une lettre de l'autre classe. 

Pourquoi ? ·························· ··································································· ··· ··· ·· 

d. Le professeur de fran9ais, M. Walser, n 'a rien dit a ses eleves de ce qu'il a re9u et 
qu' il va leur montrer. 

Pourquoi ? ····· ·· ············································· ·· ········· ·· ····························· ·· ····· 

e. Les eleves sont tres contents de rencontrer leurs correspondants. 

Pourquoi? ................................ ............ .... ... .. ................... .. ... .. ........ .. ............ 

f. Pendant le voyage, Lisa reussit a apprendre tranquillerneut son vocabulaire. 

Pourquoi? ...... ....... ........ ...... ... .... .. .. .. ..... ...... ... ..... .... ..... .... ...... .. .. .. ..... ... ......... 

g. A son arrivee a AITas, Lisa n'est pas tranquille et croit qu'elle ne pourra passe faire 
comprendre. 

Pourquoi ? ... ... ..... .... ..... ........ .. ... ... ............... ....... .... ............ ...... .. ..... .. ......... ... 

h. Quand elle descend du car, Charlotte court vers Lisa. 

Pourquoi ? ................................... .. ........... .. ................... ... ... ...... .............. .. .. .. 

1. Heureusement, Lisa comprend tout ce que Mme Rybou lui dit dans la voiture. 

Pourquoi ? ....... .......... ..... ....... ...... .. ... ... ... ... .. ................. .. ................... ..... .. ..... 

J. La famille Rybou habite dans un appartement et non pas dans une maison. 

Pourquoi ? ·· ·· ······· ·· ···· ··· ········ ·· ·· ·· ······ ········· ······· ············· ········ ······· ···· ···· ··· ······ 

k. Mme Rybou pense que Lisa est fatiguee. 

Pourquoi? ··· ················· ················ ··· ···· ··· ··· ··· ·· ··· ··· ···· ···· ·············· ··· ·············· ·· 



C. Le lendemain, Lisa arrive a l'ecole et doit repondre par ecrit a des questions que Ia maitresse 

lui pose. Voici les reponses de Lisa. Trouvez les questions ! 

ATTENTION A LA LANGUE !!! 

1. Question: ... .. ... ...... ... .. ........ ... ... ... ... .. ... ......... .... .. .. ............ ..... , ........ ..... ... ....... ......... .... .. ........ .... ... ... .................. ? 

Reponse de Lisa : Lisa Jäger. 

2. Question : ... ........... .... ........... ............................................. .. ................. ........ ................... .. ...... ..... ..... .. ..... ........ ? 

Reponse de Lisa : A Breme en Allemagne. 

3. Question : ....... ................. .. ...... .... ........ ..... ........ ............... ..... ..... .... ................. .............. ...................... .... .......... ? 

Reponse de Lisa: 16 ans. 

4. Question : ...... ......... .. .... .... .... ... ...... .... .. ... ..................... ... .......... ....... .. ... ... .. .... ... .......... ....... .. .. ........................... ? 

Reponse de Lisa : La 9a de 1' ecole secondaire. 

5. Question: ................... .... ...................... .. .......... .... .............. .. ... .. .. .. ...... .. ... .. ... : .. ...... .... ............. ... ........... ..... ...... ? 

Reponse de Lisa : Oui, parce que le sport est bon pour la sante. 

6. Question : .. .. ... .. ............................. .... ... ... ....... ........................................ ........... .. ... ........ ... ...... .... .. ................. .. ? 

Reponse de Lisa : Surtout le hip-hop et le rock. 

5 

6p 
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I 111. Expression ecrite I 20 pts I 
Lisa habite depuis une semaine chez sa famille d'accueil. Redigez une lettre de 100-120 mots ou Lisa raconte 
ä. ses parents sa « vie » en France. Parlez des personnes, de la nourriture, de 1' ecole et de son temps libre. 

Soyez attentifs ä.la forme, ä.la Iangue, au style. Ecrivez proprement !!! 

Ecrivez le nombre de mots a Ia fin de votre texte . 

........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................... 

NOMBRE DE MOTS : 
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~~~-V-.-C-o_n_j_u_g_a-is_o_n_e_t_g_r-am __ m_a_i_r_e _____________________________________ /_5_0_. -p-ts~l 

A. Conjuguez les verbes au present. Sp 

-Elle .......... ......... .. ............ .. ... .. .. ... ....... .... (s'appeler) Raymonde, comme sa grand-mere. 

- Vous .... .. ......................................... ......... (faire) toujours les memes fautes, 

- Je ...................................... ...... .. ...... .... (aller) chez le coiffeur une fois par mois. 

- Mes parents me .............. ......................... ................. (dire) toujours de m'habiller chaudement en hiver. 

- A chaque obstacle, nous ....................................... ........ .. ..... .. (devoir) faire attention . 

.&. Conjuguez les verbes aufutur simple (futur 1). Sp 

-Je suis sfu qu'ils .... .............................. ...... ...... .. ........ (preferer) regarder la television que lire un livre. 

- Les eleves ... .... . .. .. .... .. .. .............. .... .... .... . .... ..... ( etudier) sans pause pour reussir leur examen. 

- Pour Noel, vous .................. .. ............ ........ ................ ( envoyer) une jolie lettre a votre famille du Canada. 

- Que ... .. ............................. ............ .......... -vous (vouloir) faire en vacances ? 

- Nous ne ............. .. .. .. ......... ............. ............... Geter) plus les ordures par la fenetre. 

C. Remplissez I es espaces avec les verbes entre parentheses a l'imparfait ou au passe compose. 12 p 

Quand Jean .................. .................. .................... (etre) jeune, il .... .. .. .. .. .......................................... .. (aller) souvent 

chez ses grands-parents, a la campagne. En ete il ....... .. ............................................... (faire) souvent beau et, 

avec ses copains, ils (s~ baigner) tous les jours dans le fleuve. Ils 

(voir) chaque matin le soleil se Iever derriere les montagnes. Mais il se 

rappeile qu'une fois un orage ( eclater ), et ils 

( devoir) tous courir sous Ia pluie. Ils 

(arriver) completement mouilles a la maison. Ils ( crier) de joie. Le grand-

pere de Jean leur ... .. ... .................. .. ........ .................... (donner) tout de suite des habits chauds. Mais Jean 

(recevoir) une petite punition par sa grand-mere. Je pense que ce jour-la Jean 

(vivre) une aventure inoubliable ayec ses copains. 
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D. Remplacez Ies espaces par les possessifs (mon, ma, mes ... , le tien, le sien ... etc.). 5 p 

...... .. .... .. .. .. .... ..... .. ..... ..... .... idee (a moi) est plus interessante que .. ..... ... .... .. .. .... ... .. ......... ...... . (a toi). 

(a nous) voiture est bienplus rapide que ............................... .......... ..... (a eux). 

- Les resultats des autres equipes sont mauvais. J'espere que 

meilleurs. 

E. Remplacez les espaces par les demonstratifs (ce, cette ... , celui-ci.. . etc.). 

( a vous) seront 

- J' ai ecoute les deux chansons. Mais je pense que est plus melodique que 

etudiant est plus attentif que .. .. ............ .... .. ..... .... ..... . qui est devant lui. 

-Je vous repete que ..... ...... .... ...................... ne va pas changer les choses. 

F. Remplacez les espaces par le pronom relatif: qui, que, ou, dont. 

- Les vacances ........... .. .............. je me souviens avec bonheur sont les demieres .. ... ... ...... .. ... .. .. . 

j' ai passees avec toi. 

- C'est elle la femme ... ... .. .. .. ..... .. ..... ... j ' ai toujours aimee et .......... ...... ......... m'a donne trois beaux enfants. 

- Berlin est la ville .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . . . . j' ai fait mon voyage d' etudes. 

G. Remplacez les expressions en italique, gras et soulignes, par des pronoms personnels. 

Ecrivez Ia phrase en entier. 

- Il s 'interesse aux problemes de Ia nature. 

- Les parents donnent unjoli cadeau a leur {ille. 

- Je m'occupe de l 'organisation de La journie sportive. 

-La grand-mere raconte a ses petits-en(ants une jolie histoire avant qu' ils s'endorrnent. 

- Anna rend le velo a sa copine Lea. 

Sp 

Sp 

Sp 



H. Accordez les adjectifs. 
9 

8p 

- Ces jeunes filles sont tres 

de ce concours. 

( actif) et seront sfuement .... ..................... .... , . . .. .. . (premier) 

- La maman de Paul est tres 

(paresseux). 

(inquiet) pour l'avenir de sa fille 

- Les habitants de cette tribu nous font des gestes ...... ....... ............ ............ (amical). 

- Le maitre de dessin distribue une feuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . (blanc) pour que Paul y dessine un 

..... ..... ...... ............... ...... (beau) animal en couleurs. 

- Ma chere, dis-moi des paroles .. .. .. .. .. . . ... . .. .. .... ..... .. .. .. .. ( doux) avec ta voix de princesse ! 

BON TRA VAIL ET BONNE CHANCE!!! 


