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Section 1

Exercice 1 Questions 1–5

Répondez aux questions en cochant la bonne case. 

1 Dans un magasin, vous lisez :

Pulls en coton

	 Qu’est-ce	que	vous	pouvez	acheter	?

A

A B C D
 [1]

B

C

D

2 Vous lisez un message :

Rendez-vous à la bibliothèque.

	 Où	est	le	rendez-vous	?

A

A B C D
 [1]

B

C

D
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3 Vous voyez :

Interdit aux patins à roulettes.

	 Qu’est-ce	qui	est	interdit	?

A

A B C D
 [1]

B

C

D

4 Au menu, vous lisez :

Gigot d’agneau

	 Qu’est-ce	que	c’est	?

A

A B C D
 [1]

B

C

D

5 Au supermarché, vous voulez acheter de la limonade. 

	 Quel	rayon	cherchez-vous	?

 A BOISSONS

 B LIBRAIRIE

 C FROMAGERIE

 D BOULANGERIE [1]

[Total : 5]
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Exercice 2 Questions 6–10

Regardez les images.

A B C

D E F

Écrivez la bonne lettre (A, B, C, D, E ou F) dans la case appropriée. 

6 Aurélie choisit un stylo.  [1]

7 Nicole adore faire des achats.  [1]

8 Marceline dessine des montagnes.  [1]

9 Nabila fait la vaisselle dans la cuisine.  [1]

10 Henriette met du sel dans sa soupe.   [1]

 [Total : 5]
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Exercice 3 Questions 11–15

Laurent envoie un courriel à son ami Adam. Lisez le texte attentivement.

Salut Adam !

Merci beaucoup de m’avoir invité au match 
avec toi ce soir. Je suis désolé, mais je 
ne pourrai pas y aller. J’étais réveillé 
toute la nuit parce que je ne me sentais 
pas bien. Hier soir, j’ai mangé des 
fruits de mer pour la première fois et 
j’ai eu mal au ventre. Ce matin, je vais 
beaucoup mieux mais je me sens faible et 
j’ai besoin de me reposer. Je vais passer 
la journée au lit. Aujourd’hui, maman me 
donne seulement de l’eau. 

Laurent

Cochez la bonne case.

11 Laurent	a	reçu	une	………	d’Adam.

 A lettre

 B invitation

 C visite [1]

12 Pendant	la	nuit,	Laurent	n’a	pas	pu…

 A dormir.

 B parler.

 C se lever. [1]
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13 Les fruits de mer ont rendu Laurent…

 A heureux.

 B malade.

 C jaloux. [1]

14 Maintenant, Laurent se sent…

 A en forme.

 B fatigué.

 C fort. [1]

15 Aujourd’hui,	Laurent	doit	seulement…

 A manger.

 B lire.

 C boire. [1]

 [Total : 5]
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Section 2

Exercice 1 Questions 16–20

Lisez le texte.

Hôtel d’Alsace

Situé dans un village dans une des plus belles régions de la 
France, cet hôtel est l’endroit idéal pour un séjour au calme. 
Il y a seulement dix chambres pour une ou deux personnes, 
toutes avec télévision et accès Internet. Le restaurant sert des 
plats régionaux dans une ambiance chaleureuse. L’hôtel est 
un excellent point de départ pour faire des randonnées et de 
l’escalade dans les montagnes des Vosges et pour découvrir de 
nombreux monuments historiques. Le restaurant peut préparer 
des repas à emporter pour les clients. Les visiteurs qui viennent 
en décembre pourront faire des achats au célèbre Marché de 
Noël. 

Complétez les phrases avec un mot français choisi dans la grille.

accueille animé ans boissons
goûter mois offrir refuse
sorties tranquille

16 Cet hôtel est conseillé pour ceux qui cherchent un endroit ............................................. . [1] 

17 L’hôtel	.............................................	un	petit	nombre	de	clients.	 [1]

18 Au restaurant, les clients peuvent ............................................. des spécialités de la région. [1]

19 On propose une variété de ............................................. aux touristes. [1]

20 Un marché traditionnel a lieu au village tous les ............................................. . [1]

 [Total : 5]
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Tournez la page pour l’Exercice 2.
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Exercice 2 Questions 21–29

Justin	écrit	une	lettre	à	son	ami	Pierre.	Lisez-la,	puis	répondez	aux	questions	en français.

Salut Pierre,

C’est maintenant presque la fin de l’année scolaire mais, 
moi, je n’attends pas les grandes vacances avec beaucoup 
d’enthousiasme. La semaine dernière, mes parents ont 
été invités à l’école pour parler avec mes profs. Ils ont 
découvert que mes notes n’étaient pas très bonnes et que 
je ne faisais pas régulièrement mes devoirs.

Mes parents ont été très surpris d’entendre ces nouvelles 
et, de retour à la maison, ils étaient furieux. L’année 
dernière, je n’étais pas paresseux et j’étais assez 
fort dans toutes les matières, alors ils m’ont demandé 
d’expliquer pourquoi, cette année, mes résultats à l’école 
étaient si mauvais.

L’explication est simple. J’ai eu la chance d’avoir un 
ordinateur dans ma chambre avec Internet et j’ai 
commencé à jouer à des jeux vidéo. Au début, c’était 
seulement une heure le soir, après avoir fini mes devoirs, 
mais, ensuite, je jouais aussi avant. Finalement, l’attraction 
des jeux vidéo est devenue trop forte et je ne faisais 
même plus mes devoirs. 

Pendant tout ce temps, mes parents pensaient que 
j’étudiais dans ma chambre mais ce n’était pas vrai. Alors, 
maintenant, ils ont pris mon ordinateur et mon portable et 
je vais être obligé de passer les vacances à réviser tout le 
programme scolaire.

Justin
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21 Quand	est-ce	que	Justin	écrit	sa	lettre	?

 ......................................................................................................................................................[1]

22 Où	les	parents	de	Justin	sont-ils	allés	la	semaine	dernière	?

 ......................................................................................................................................................[1]

23 Qu’est-ce	que	les	parents	de	Justin	ont	appris	?	(Donnez	2 détails.)

 (i)  ...............................................................................................................................................[1]

 (ii)  ...............................................................................................................................................[1]

24 Quelle	a	été	la	réaction	des	parents	de	Justin	quand	ils	sont	rentrés	?

 ......................................................................................................................................................[1]

25 Qu’est-ce	que	les	parents	de	Justin	voulaient	savoir	?

 ......................................................................................................................................................[1]

26 Pourquoi	Justin	pouvait-il	jouer	facilement	à	des	jeux	vidéo	?

 ......................................................................................................................................................[1]

27 Au	début,	combien	de	temps	Justin	passait-il	à	jouer	aux	jeux	vidéo	?

 ......................................................................................................................................................[1]

28 Pourquoi	Justin	a-t-il	arrêté	de	faire	ses	devoirs	?

 ......................................................................................................................................................[1]

29 Qu’est-ce	que	Justin	devra	faire	pendant	les	vacances	?

 ......................................................................................................................................................[1]

 [Total : 10]
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Section 3

Exercice 1 Questions 30–34

Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions en cochant la case VRAI ou FAUX. Si l’affirmation 
est FAUSSE, corrigez-la selon le texte.

(Il y a 2 affirmations qui sont vraies et 3 affirmations qui sont fausses.)

Céline – une jeune femme positive
Depuis sa plus jeune enfance, Céline Legrand avait l’ambition de devenir 
coiffeuse. Dans ce but, elle a suivi sérieusement les études professionnelles 
nécessaires et elle a eu la chance de faire un stage de formation dans un 
prestigieux salon de coiffure en Espagne.

De retour en France, Céline est certaine que c’est grâce à son stage qu’elle a 
vite trouvé un poste dans un grand salon. « Ils étaient impressionnés quand 
ils ont vu que j’avais travaillé à l’étranger, ce qui montre que j’ai l’esprit 
indépendant et positif », dit-elle.

Tout allait bien pour Céline : elle avait une belle carrière devant elle et 
appréciait le contact avec ses clients. Malheureusement, un jour d’hiver, 
elle a glissé sur la glace en allant au travail et est tombée sur le trottoir. 
Blessée au bras, Céline a dû aller à l’hôpital. Là, on lui a dit qu’elle s’était 
cassé le bras à plusieurs endroits et qu’il lui faudrait plusieurs mois pour 
se remettre de cette blessure. Elle ne pourrait donc pas travailler comme 
coiffeuse pendant ce temps. Alors que faire ?

Céline était tellement déçue, mais elle a réagi avec optimisme. Elle a 
téléphoné à sa patronne pour lui demander si elle pouvait toujours travailler 
au salon, mais comme réceptionniste. « Je ne voulais pas rester chez moi 
pendant six mois à ne rien faire », dit-elle. Sa patronne était ravie et a tout 
de suite accepté son offre. 

Un jour, Céline a dû s’occuper d’un client difficile qui se plaignait beaucoup. 
Le lendemain, ce même client est arrivé à la réception avec un bouquet de 
fleurs. Il voulait s’excuser d’avoir été impoli la veille et la remercier de sa 
patience. La patronne de Céline était très fière de sa jeune employée. 
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Exemple :  VRAI FAUX

 Céline	a	toujours	voulu	être	danseuse.		  ✓

  Céline voulait devenir coiffeuse. ..........................................................................................................................................................

 VRAI FAUX

30 Céline est allée passer des vacances en Espagne.  

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

 VRAI FAUX

31 Céline a trouvé un emploi en France sans difficulté.  

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

 VRAI FAUX

32 Céline était en train de rentrer chez elle quand elle est tombée.  

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

 VRAI FAUX

33 Après	son	accident,	Céline	a	dû	passer	plusieurs	mois	à	la	maison.	  

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

 VRAI FAUX

34 Céline	a	reçu	un	cadeau	d’un	client.	  

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

 [Total : 8]
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Exercice 2 Questions 35–40

Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions en français. 

Antonio – patron
Antonio	est	arrivé	en	France	à	l’âge	de	sept	ans,	parlant	seulement	
italien,	 sa	 langue	 maternelle.	 Il	 s’est	 installé	 à	 Paris	 parce	 que	
quelques	membres	de	sa	famille	s’y	trouvaient	déjà.	Au	début,	ses	
amis	lui	manquaient	beaucoup	mais	après	quelques	mois	il	se	sentait	
à	l’aise	dans	sa	nouvelle	ville	et	il	a	vite	appris	à	parler	français.	

En grandissant, Antonio aimait de plus en plus la vie en France, mais, 
en	quittant	l’école,	il	ne	savait	pas	exactement	quel	métier	il	voulait	
faire. « J’ai essayé plusieurs petits jobs, j’ai livré des pizzas, lavé des 
voitures par exemple, mais c’était ennuyeux à mourir »,	dit-il.

Tout a changé pour lui quand il a accepté un poste de vendeur par 
téléphone à Ménage  Rapide, une nouvelle société qui offrait un 
service de nettoyage à domicile. Il devait trouver des clients qui 
avaient	besoin	de	quelqu’un	pour	faire	les	tâches	ménagères	qu’ils	
n’aimaient	pas	faire	eux-mêmes.	Très	rapidement,	Antonio	est	passé	
du poste de vendeur à celui de directeur commercial.

Antonio	a	décidé	alors	qu’il	voulait	être	plus	indépendant.	Il	n’a	pas	
hésité	à	choisir	le	nettoyage,	activité	qu’il	connaissait	déjà	bien,	pour	
lancer sa propre entreprise. « Je savais aussi que les clients allaient 
être de plus en plus nombreux »,	dit-il.	Après	une	période	de	temps	
pour	mettre	en	place	l’argent	et	les	bureaux	nécessaires,	Antonio	est	
devenu son propre patron. 

Aujourd’hui,	à	l’âge	de	35	ans,	Antonio	a	plus	de	quarante	employés	
et son nom est bien connu dans son quartier. Mais il a déjà beaucoup 
d’idées	pour	 l’avenir	 :	« Je voudrais  créer un  réseau d’entreprises 
de nettoyage. Pas mal pour un garçon qui ne parlait pas un mot de 
français à son arrivée »,	dit-il.
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35 Pourquoi	Antonio	est-il	allé	à	Paris	?	

 ......................................................................................................................................................[1]

36 Qu’est-ce	qu’Antonio	pensait	des	petits	jobs	qu’il	faisait	?

 ......................................................................................................................................................[1]

37 Quel service offrait la société Ménage Rapide	?

 ......................................................................................................................................................[1]

38 Quel	poste	Antonio	a-t-il	obtenu	après	peu	de	temps	à	Ménage Rapide	?

 ......................................................................................................................................................[1]

39 Pour	quelles	raisons	Antonio	a-t-il	choisi	le	nettoyage	comme	activité	pour	sa	propre	entreprise	?	
(Donnez 2 raisons.)

 (i)  ...............................................................................................................................................[1]

 (ii)  ...............................................................................................................................................[1]

40 Quelle	est	l’ambition	d’Antonio	?

 ......................................................................................................................................................[1]

 [Total : 7]
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