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Section 1

For
Examiner's
Use

Exercice 1 Questions 1-5
1

Votre ami fait la vaisselle. Que fait-il?
A
B
C

A

B

C

D

D

2

[1]

Votre ami a mal aux oreilles. Où a-t-il mal?
A
B
C

A

B

C

D

D

3

[1]

Sur le menu vous lisez:

Plats servis avec frites
Qu'est-ce qu'on vous apporte avec votre repas?
A
B
C

A

B

C

D
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Au théâtre, où laissez-vous votre manteau?
A

Boutique

B

Vestiaires

C

Guichet

D

Cafétéria

For
Examiner's
Use

[1]

Vous n'aimez pas la viande. Que choisissez-vous?
A

Poulet basquaise

B

Steak au poivre

C

Chou-fleur au fromage

D

Jambon de campagne

[1]
[Total : 5]
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Exercice 2 Questions 6-10
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Examiner's
Use

Lisez la notice suivante et répondez aux questions en cochant la case VRAI ou FAUX.

Ville de Boulogne
14 juillet: Fête nationale.
Les festivités commenceront le matin dans la grande
salle du château avec une vidéo sur l'histoire de la
région, suivie d'un vin chaud offert par la mairie. Entrée
gratuite pour tous.
A 21h, rendez-vous Place de la Résistance pour le
grand bal public, animé comme l'année dernière par les
sympathiques 'Sambreros'.
Puis, à minuit, rendez-vous sur la plage pour terminer la
fête avec le grand feu d'artifice.
VRAI FAUX
6

Le 14 juillet, la mairie organise un déjeuner dans la grande salle du
Château.

[1]

7

On ne doit pas payer pour regarder la vidéo.

[1]

8

Cette année le bal public sera au Centre sportif.

[1]

9

C'est la première fois que les Sambreros vont jouer à Boulogne.

[1]

10

Après le bal, la fête va finir sur la plage.

[1]
[Total : 5]
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Exercice 3 Questions 11-15
Vous et vos amis voulez avoir un animal. Lisez la description de chaque animal puis dites qui
va choisir cet animal en inscrivant la lettre appropriée, A, B, C, D, E ou F, pour chaque
personne.

A

Tout petit chien qui adore rester à la maison et être
sur les genoux de la personne qu'il aime.

B

Grand chien qui a besoin de pouvoir courir dehors
en plein air.

C

Gros chat noir. Passe son temps à chercher et tuer
les souris... chez vous et chez vos voisins!

D

For
Examiner's
Use

Joli oiseau bleu et vert qui chante toute la journée.

E

Poisson rouge qui ne demande pas beaucoup
d'attention.

F

Cheval de 4 ans voudrait trouver quelqu'un qui
l'emmènera se promener.

11

Céline adore l'équitation mais elle déteste pratiquer dans les clubs.

[1]

12

Damien veut un animal qui met de la couleur et de la musique dans son
appartement.

[1]

13

Antoine cherche un animal très affectueux qui adore le contact humain.

[1]

14

Benjamin veut un animal qui fera peur aux petits animaux qui courent la nuit.

[1]

15

Eric habite en ville mais a un grand jardin pour son animal.

[1]
[Total : 5]
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Exercice 4 Question 16
16 Écrivez une carte postale à votre ami(e) français(e).
Regardez bien les images et dites en français:
(a) Où êtes-vous?

(b) Que faites-vous pendant la journée?

(c) Que faites-vous le soir?
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Cher/chere Dominique
Je suis en vacances.
Dominique Lefevre
Villa Berlioz
Choisy-le-Roi
Paris
France

[Total : 5]

© UCLES 2004

0520/02/O/N/04

[Tournez la page

8

www.dynamicpapers.com

Section 2
Exercice 1 Questions 17-24
Dans un journal vous trouvez cette lettre de Delphine. Lisez-la puis répondez aux questions en
français.

Je m'appelle Delphine et je viens d'avoir 15 ans. Je vous écris
parce que depuis quelques mois je ne comprends plus ma
meilleure amie Amanda.
On était dans la même école primaire. On se connaît donc
depuis des années. Petit à petit nous sommes devenues très
amies. On se racontait tout: nos problèmes, nos espoirs. Les
gens pensaient même que j'étais sa petite sœur car Amanda a
l'air plus âgée que moi. Mais depuis le début de l'année
Amanda a changé. Au lycée à l'heure de la récréation, elle
passe tout son temps à bavarder et rire avec les filles qui sont
dans la classe supérieure. On dirait qu'elles ont des petits
secrets qu'elles ne veulent pas partager avec moi. Je sais que
le samedi elles vont ensemble dans les magasins et elles
achètent des vêtements. Et depuis qu'Amanda est amie avec
ces deux filles elle a changé de style: elle se maquille, porte
des vêtements très à la mode.
Si je lui propose de sortir avec moi, elle trouve toujours une
excuse: "je ne peux pas venir ce soir, je dois aller chez mes
grands-parents, chez mon père...". Je sais que ce n'est pas
vrai parce que mon frère l'a vue se promener en ville avec
Stéphane. Elle me ment et ça me fait vraiment mal. Pourquoi
ne peut-elle pas me dire la vérité et partager comme avant ses
secrets avec moi?
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17 Pourquoi Delphine a-t-elle décidé d’écrire au journal?

For
Examiner's
Use

[1]
18 Où les deux filles se sont-elles rencontrées?
[1]
19 Pourquoi pensait-on que Delphine était la petite sœur?
[1]
20 Avec qui Amanda parle-t-elle pendant la récréation?
[1]
21 Qu'est-ce qu'Amanda fait le samedi avec ses nouvelles amies?
(i)

[1]

(ii)

[1]

22 Comment est le nouveau style d'Amanda?
(i)

[1]

(ii)

[1]

23 Pourquoi maintenant Delphine ne sort-elle pas avec son amie?
[1]
24 Qu'est-ce qui fait vraiment mal à Delphine?
[1]
[Total : 10]
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Exercice 2 Question 25
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Use

25 Il y a certainement des choses que vous faites pour être en forme.
Dites:
(a) Qu'est-ce que vous faites? Activités? Sports? Où? Quand? Avec qui?
(b) Qu'est-ce que vous mangez/ne mangez pas?
et
Pourquoi/pourquoi pas?
Écrivez environ 80-90 mots en français.

[Total : 15]
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Section 3
Exercice 1 Questions 26-31
Lisez le texte suivant et répondez aux questions en cochant la case VRAI ou FAUX. Si l’affirmation
est fausse, corrigez-la selon le texte.

L'Himalaya est un ensemble de montagnes magnifiques. Mais si l'Himalaya est très
connu c'est grâce à une de ses montagnes, l'Everest. L'Everest est la plus haute montagne
du monde. On lui a donné le nom de 'Toit du Monde'. Tous les alpinistes rêvent de grimper
à son sommet mais très peu y arrivent. De nombreux alpinistes réputés, avec des années
d'expérience et qui avaient grimpé de nombreux sommets, ont perdu la vie en essayant de
vaincre l'Everest.
C'est pourquoi, lorsqu'en avril 2000 un jeune collégien de 14 ans décide de se mettre en
route pour le sommet de l'Everest, on pense qu'il ne reviendra jamais.
Temba Tsheri est né au Népal au pied de l'énorme montagne. Depuis qu'il est enfant, il
regarde chaque jour le sommet de l'Everest, couvert de neige. Temba rêve d'y arriver un
jour. Son père, comme son grand-père, avaient été 'Sherpas', c'est-à-dire guides de
l'Himalaya pour les alpinistes. Les Sherpas sont des accompagnateurs précieux pour les
alpinistes parce qu'ils sont habitués à vivre très haut en altitude. Ils peuvent grimper
l'Everest sans bouteilles d'oxygène. Pour gagner leur vie, les Sherpas guident les alpinistes
et portent souvent leurs bagages pendant la montée.
Mais le rêve de Temba, c'est de devenir le plus jeune alpiniste à arriver au sommet de
l'Everest. Il se met en route en avril. Il veut arriver au sommet le 18 mai, jour anniversaire
de Bouddha, et prier pour la paix dans le monde. Mais ce jour-là, alors qu'il est à seulement
20 mètres du sommet, une terrible tempête se lève. Temba doit abandonner et redescendre:
ses mains ont gelé. Un an plus tard, encore plus décidé à réussir, Temba se remet en route.
Cette fois, il emporte des bouteilles d'oxygène pour l'aider à respirer.
Le 22 mai 2001, il arrive au sommet. Temba a gagné: il est, de loin, le plus jeune
alpiniste à être arrivé sur le 'Toit du Monde'. Une vraie aventure, mais le gouvernement
népalais ne veut pas que d'autres adolescents, encore plus jeunes que Temba, risquent leur
vie. Il a interdit aux moins de 16 ans l'ascension de l'Everest.
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Exemple:

VRAI FAUX

On appelle l'Everest 'Toit du Monde' parce qu'il est caché dans les
nuages.



For
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Non, c'est parce que c'est la plus haute montagne du monde.
26

D'après l'article tous les grands alpinistes arrivent un jour en haut de
l'Everest.

27

Tout le monde pense que Temba est beaucoup trop jeune pour
réussir l'Everest.

28

Dans la famille Tsheri les hommes sont guides de montagne.

29

Temba arrive au sommet de l'Everest le jour anniversaire de
Bouddha.

30

Temba voulait être le plus rapide grimpeur de l'Everest.

31

Comme Temba, les enfants népalais vont maintenant pouvoir monter
l'Everest.

[Total : 10]
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Exercice 2 Questions 32-39
Vous trouvez dans le journal cet article. Lisez-le et répondez aux questions en français.

Assise dans son fauteuil, son chat sur les genoux, cette vieille dame de
90 ans ressemble à beaucoup d'autres vieilles dames. Et pourtant, peu de
gens ont eu une vie aussi pleine d'aventures que Hélène Seillard.
A la fin de la deuxième guerre mondiale, elle avait juste 20 ans. Pour
oublier cette période horrible elle décide de partir en voilier avec sa meilleure
amie et de découvrir la Méditerranée.
Ce premier voyage lui plaît tellement que lorsque son amie rentre chez
elle à la fin du voyage, Hélène Seillard décide de ne pas rentrer en France et
de continuer ses voyages.
Pour gagner l'argent dont elle a besoin, elle propose au directeur d'un
grand journal de faire un reportage sur un pays totalement inconnu alors en
Europe et qu'elle rêve depuis toujours de visiter: l'Afghanistan. "La beauté
sauvage de ce pays de montagnes est extraordinaire se souvient-elle. Mais
ce que je n'oublierai jamais c'est la générosité des Afghans, souvent si
pauvres et toujours prêts à tout partager."
Bien sûr il n'est pas facile pour une femme seule de voyager à cette
époque. Mais aucune difficulté n'arrête Hélène, qui voyage le plus souvent
habillée en homme.
De retour d'Afghanistan, on lui demande un nouveau reportage, sur la
Chine. Sans hésiter, Hélène repart. Partout où elle se rend, Hélène refuse
de rester dans les hôtels. Elle choisit de vivre chez les habitants: "je pouvais
ainsi observer les coutumes, les manières de vivre. Mon seul regret a été de
ne pas pouvoir communiquer avec les gens dans leur langue".
Aujourd'hui Hélène est devenue trop âgée pour quitter sa maison. Mais
elle continue à voyager dans sa tête: elle relit ses carnets de voyage, et
raconte ses voyages à ses petits-enfants, fiers d'avoir une grand-mère
exceptionnelle.
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32 Pourquoi Hélène Seillard est-elle différente des gens de son âge?
[1]
33 Pour quelle raison décide-t-elle de partir la première fois?
[1]
34 Quelle décision prend-elle après son voyage en Méditerranée?
[1]
35 Comment fait-elle pour aller découvrir l'Afghanistan?
[1]
36 Qu'est-ce qu'elle a le plus aimé en Afghanistan?
[1]
37 (a) Qu'est-ce qui était difficile à l'époque où voyageait Hélène?
[1]
(b) Quelle solution Hélène trouve-t-elle à cette difficulté?
[1]
38 (a) Pendant ses voyages, où Hélène choisit-elle de loger?
[1]
(b) Pourquoi?
[1]
39 A la fin de l'article, on dit que maintenant Hélène 'voyage dans sa tête'. Expliquez cette
expression.
[1]
[Total : 10]
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