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Exercice 1 Questions 1-5
Répondez aux questions en cochant la bonne case.
1

Vous voyez écrit:

FRUITS
Qu’est-ce qu’on vend?
A
B
C

A

B

C

D

D

2

3

[1]

Vous allez prendre un avion. Où allez-vous?
A

GARE SNCF

B

AEROPORT

C

AUTOROUTE

D

METRO

[1]

Dans un grand magasin vous voyez:

Meubles
Qu’est-ce qu’il y a?
A
B
C

A

B

C

D
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D

[1]
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4

Vous lisez sur le paquet:
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Mettre au four.
Où le mettez-vous?
A
B
C

A

B

C

D

D

5

[1]

Vous voyez sur le menu 'côtelettes d’agneau'. Qu’est-ce qu’il y a?
A
B
C

A

B

C

D

D

[1]

[Total : 5]
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Exercice 2 Questions 6-10
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Lisez l’annonce suivante et répondez aux questions en cochant la case VRAI ou FAUX.

Grande Fête au Lycée Jules Ferry
Comme l’an dernier, venez le 28 juin à la grande fête
du lycée.
Toute la journée, de 9h à 18h, le lycée et ses jardins
sont ouverts au public.
Exposition d’objets d’art faits par les élèves, dans la
Salle des Professeurs, au premier étage.
Vente de livres dans la salle de lecture au rez-dechaussée.
Apportez votre pique-nique pour déjeuner dans les
jardins.

VRAI FAUX
6

C’est la première fois qu’il y a une grande fête au lycée.

[1]

7

Cette fête est seulement pour les élèves du lycée.

[1]

8

Les visiteurs peuvent admirer les objets d’art des élèves.

[1]

9

On peut acheter des livres dans le lycée ce jour-là.

[1]

10

Le pique-nique est offert par le lycée.

[1]
[Total : 5]
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Exercice 3 Questions 11-15
Michel cherche des produits. Dites ce qu'il doit choisir en écrivant dans la case appropriée A,
B, C, D, E ou F.
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LES PRODUITS
A

Dentifrice

B

Shampooing

C

Savon

D

Pastille antiseptique

E

Crème solaire

F

Sparadrap

12

11
J’ai les
mains sales.

Je vais
me mettre
au soleil.

[1]

13

[1]

14
J’ai mal
à la gorge.

[1]

15

Je suis
tombé
du vélo.

[1]

Je dois
me laver les
cheveux.

[1]
[Total : 5]
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Section 2
Exercice 1 Questions 16-24
Dans un magazine vous trouvez la lettre de Mathias. Lisez-la attentivement puis répondez aux
questions en français.

Je m’appelle Mathias et je vis dans un petit village qui est situé à
35 km de la ville de Rennes. Rennes, c’est une assez grande ville
et c’est là que j’aimerais habiter, parce que mes amis habitent
Rennes.
En fait nous allons tous au lycée à Rennes. Mes amis peuvent
aller à pied au lycée. Mais pour moi, c’est pas facile! Tous les
matins, je dois prendre le bus et ça prend au moins une heure!
En plus, je m’ennuie ici: il n’y a personne de mon âge et il n’y a rien
à faire! Et puis, le soir, impossible de retourner en ville pour
aller au cinéma ou sortir avec mes amis: il n’y a plus de bus après
18h!!
Depuis deux ans, je demande tout le temps à mes parents de
déménager à Rennes. Mais je vois bien que, eux, ils aiment le
calme de la campagne et ils ont beaucoup d’amis qui habitent dans
le village. Ils ne veulent pas partir.
Alors, ensemble, nous avons trouvé une solution: l’année
prochaine, je serai pensionnaire! Je suis si heureux car je vais
pouvoir sortir deux fois par semaine avec mes amis, mais aussi
faire partie d’un club de football de Rennes.
Mathias
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16 Où habite Mathias?
[1]
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17 Pourquoi aimerait-il habiter Rennes?
[1]
18 Pourquoi Mathias dit-il que ce n’est pas facile d’aller au lycée?
[1]
19 Pourquoi s’ennuie-t-il? Donnez 2 raisons.
(i)

[1]

(ii)

[1]

20 Pourquoi ne peut-il pas sortir avec ses amis le soir?
[1]
21 Qu’est-ce que Mathias a souvent demandé à ses parents?
[1]
22 Pourquoi les parents de Mathias veulent-ils rester à la campagne? Donnez 2 raisons.
(i)

[1]

(ii)

[1]

23 Quelle solution ont-ils trouvée?
[1]
24 Pourquoi est-il si heureux? Donnez 2 raisons.
(i)

[1]

(ii)

[1]
[Total : 12]
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Exercice 2 Questions 25-35
Lisez l’article suivant puis répondez aux questions en français.

Depuis l’âge de douze ans, après avoir lu des livres passionnants sur le
Grand Nord, François avait un rêve: faire un jour la traversée de l’Arctique. Ce
rêve, il allait le réaliser mais seulement 30 ans plus tard à l'âge de 42 ans.
En Arctique les conditions de vie pour les êtres humains sont les plus difficiles: la
région est couverte de glace et le froid est intense (jusqu’à moins 70° parfois!).
Impossible donc de tenter une telle expédition sans avoir une grande expérience
de cette région. Pendant des années, dès que François est libre, il part en
Arctique pour se préparer. Il s'entraîne en faisant des parcours de plus en plus
longs pour s’habituer physiquement et tester son matériel.
Avec l’argent qu’il est arrivé à obtenir de trois sponsors, il achète dix chiens qui
vont tirer tous les bagages qu'il doit emporter avec lui. Ces bagages pèsent 500
kilos!
Au printemps 2007, il est enfin prêt à partir. François sait bien à quel point il est
dangereux de traverser l’Arctique seul avec ses chiens. Pourtant, les problèmes
qu’il rencontre au début sont encore plus graves qu’il n’avait imaginé. Un soir, en
pleine tempête de neige, alors que François essaye de monter sa tente, les chiens
se mettent à hurler: un ours blanc s’approche. L’ours a faim: pour François et ses
chiens le danger est immense car cet animal peut facilement tuer un homme d'un
coup de patte.
François ne peut pas prendre son couteau qui est resté dans son sac. Maintenant
l'ours est à quelques mètres. Que faire? François doit réagir très vite mais n'a rien
pour se défendre. C'est alors qu'il décide de laisser partir sa tente dans le vent. La
tente va tout droit sur l’ours. Terrifié, l’animal fait demi-tour et s’en va en grondant.
François est sauvé mais ses conditions de vie deviennent encore plus dures.
Il va pourtant réussir. Et une année plus tard après avoir parcouru 7 000 kilomètres
à pied, François arrive enfin à destination: il a perdu beaucoup de poids, 14 kilos,
mais il a réalisé son rêve.
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25 Qu’est-ce qui a donné envie à François de connaître le Grand Nord?
[1]
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26 Que voulait-il réussir à faire?
[1]
27 A quel âge a-t-il réalisé son rêve?
[1]
28 (a) Comment François se prépare-t-il pour cette expédition?
[1]
(b) Pourquoi est-il important que François se prépare de cette façon?
[1]
29 Pourquoi les chiens sont-ils nécessaires à cette expédition?
[1]
30 Qu'est-ce qui indique à François qu'un ours n'est pas loin?
[1]
31 Pourquoi l’ours est-il dangereux?
[1]
32 Pourquoi François ne peut-il pas sortir son couteau de son sac?
[1]
33 Que fait François pour faire partir l’ours?
[1]
34 Pourquoi après cette rencontre avec l'ours la vie de François devient-elle plus difficile?
[1]
35 Qu’est-ce qui montre que le rêve de François était difficile à réaliser? Mentionnez 2 choses.
(i)

[1]

(ii)

[1]
[Total : 13]
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Questions 36-55
Complétez ce texte. Remplissez chaque blanc en écrivant un mot seulement.
Exemple: Ce jeudi je me trouvais dans ma chambre d’hôtel; je devais rentrer chez moi le
lendemain.

Une vieille dame de 90 ans, Béatrice Rolin, a frôlé la mort de près hier soir. Après
(36) …………… mis son repas à réchauffer (37) …………… le gaz, elle s’est assise dans son
fauteuil (38) …………… se reposer et elle s’est endormie. Au bout d’une heure, la casserole a
(39) …………… feu et la fumée a commencé (40) …………… envahir l’appartement. Par
bonheur Thomas, le fils (41) ……………voisins, était resté chez (42) …………… ce jour-là parce
qu’il avait mal (43) …………… la gorge. Il a senti la fumée et il (44) …………… allé sonner chez
la vieille dame (45) …………… il connaissait bien. Elle n’a pas (46) …………… la sonnette.
Thomas a compris que la situation (47) …………… grave car il a vu que la fumée sortait
(48) …………… la porte. Il a d’abord appelé les pompiers de (49) …………… téléphone portable.
Puis il (50) …………… est précipité vers l’appartement de ses amis, Alain et Jeanne. Ils sont tous
montés et ils (51) …………… enfoncé la porte. Alain a pris Béatrice dans (52) …………… bras et
l’a portée sur le palier juste au moment (53) …………… les pompiers arrivaient.
Une heure (54) …………… tard, la vieille dame était à l’hôpital. Heureusement elle a
(55) …………… rentrer à son appartement peu de temps après.

[Total : 20]
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