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Examen 1
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1.
2.
3.
4.

Exercice 4

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

la présentation du journal.
a
155
vers 12h.

Exercice 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vrai
Vrai
On ne sait pas.
Faux
Vrai
Faux

Exercice 1
e
g
h
c
a

Exercice 2

Culture
Cinéma
Politique
Mode
Médias
Sport

Exercice 1

Salut à tous
Bertrand est venu passer une journée à Gènes. C’était
super, nous avons passé un bon moment. D’abord, nous
sommes allés visiter le centre-ville et voir la cathédrale.
Après nous avons visité les alentours de la ville en
voiture. C’était très joli. L’après-midi, il faisait chaud,
nous sommes allés boire un verre. Le soir, après le repas,
nous avons décidé de sortir en boîte. Nous avons passé
une journée inoubliable.
Bises à tous.
Marilisa
(78 mots)
Cher monsieur,
Merci pour votre lettre. J’aimerais venir visiter votre école,
mais malheureusement c’est impossible le 24 mai, parce
que je serai en voyage toute la journée et je ne pourrai
venir au rendez-vous. Est-ce que vous pourriez me donner
un autre rendez-vous pendant la semaine suivante après
mon voyage ? Je suis désolé de vous poser des problèmes
et attends confirmation de notre prochain rendez vous.
Cordialement vôtre,
Eric Gauthier (71 mots)

PRODUCTION ORALE
Entretien dirigé
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Exercice 3

1. de la presse.
2. un moyen de transport
3. 1. Faux. Justification : « l’inventeur de la motoneige
était loin d’imaginer, en 1937, le rôle … »
2. Vrai. Justification : « les véritables adeptes
généralement regroupés en clubs, organisent … »
3. Faux. Justification : « elles se pratiquent depuis le
début des années 1960 »
4. Vrai. Justification : « principalement dans le nord de
l’Amérique »
5. Vrai. Justification : « il existe également des courses d’été ».
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PRODUCTION ÉCRITE

Exercice 2

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
1.
2.
3.
4.
5.

1. d’une publicité.
2. Un événement culturel.
3. Vrai. « Nous vous offrons un pack complet avion-hôtel. »
4. Effectuer une réservation.

Guide du professeur

Je m’appelle John et j’ai une petite famille, mon père ma
mère et mon frère, c’est tout.
Je suis étudiant, j’ai 19 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, on va boire un verre et
souvent le samedi soir, on va en boîte.
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

Actuellement je suis à l’université et je suis étudiant
en architecture, c’est très intéressant, mais très
difficile aussi, parce qu’il y a une partie technique très
importante et les matières comme les maths ou la
physique sont importantes.
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Exercice en interaction

Si on allait au ciné ce soir ?
	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 seul film amusant, c’est
Wallace et Grommit, un film d’animation.
l Ben, pourquoi pas, c’est sympa les films d’animation.
m Oui, mais la dernière séance est à 17h40.
l Ah non, alors, c’est trop tôt. Qu’est-ce qu’il y a d’autre ?
m	
La légende de Zorro, c’est un film d’aventure.
Les dernières séances sont à 19h40 et 22h30.
l	
On pourrait aller à la séance de 19h40, non ? Comme
ça après on peut aller boire un verre et discuter…
m Ah d’accord. À quelle heure on se retrouve ?
l On peut dire à sept heures et demie devant le cinéma ?
m	
C’est un peu tard, non ? On pourrait se retrouver à
sept heures au bar à côté du cinéma et on mange un
sandwich avant la séance. Ça te dit ?
l Ok, pas de problème. Allez, à tout à l’heure.
m Tchao.
l

m

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
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4. Vrai
5. Vrai
6. On ne sait pas.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
Exercice 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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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 sür. »
3. Vrai Justification : « l’effet friends et/ou auberge
espagnole sans doute aussi. »
4. Vrai Justification : « ouverture aux autres cultures,
apprentissage des langues. »
5. Vrai. Justification : « malgré ces problèmes tous
affirment que l’expérience a été bénéfique et que la
colocation est un système qui fonctionne pour eux. »

solutions des examens | GUIDE DU PROFESSEUR

Oui, j’aime beaucoup ça et on apprend beaucoup de
choses sur les villes et aussi sur l’histoire.
Oui, 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 pour les classes
sociales défavorisées.

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 séjour que l’organisateur propose.

PRODUCTION ÉCRITE
Exercice 1

Quand je suis arrivée à l’aéroport, j’ai vu que mon vol
était annulé. J’ai attendu un autre vol qui est parti deux
heures plus tard. Dans l’avion, une femme m’a parlé
pendant tout le vol. C’était fatigant. Quand je suis arrivée
à l’aéroport je suis allée récupérer mes bagages, mais
ils n’étaient pas là. Quand je les ai récupérés, j’ai voulu
prendre le bus pour rentrer chez moi, et j’ai vu que les
bus étaient en grève. C’était un voyage horrible. (79 mots)
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