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Section 1

Exercice 1 Questions 1–5

Répondez aux questions en cochant la bonne case.

1 Vous lisez:

BANANES

 Qu’est-ce que c’est?

A

A B C D

[1]

B

C

D

2 Vous lisez un message:

N’oubliez pas de sortir la poubelle.
 Qu’est-ce que vous devez faire?

A

A B C D

[1]

B

C

D
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3 Au supermarché vous voyez:

BIJOUX
 Qu’est-ce que vous pouvez acheter?

A

A B C D

[1]

B

C

D

4 Vous lisez une invitation:

Venez à la patinoire avec nous.
 Où allez-vous?

A

A B C D

[1]

B

C

D

5 Vous voyez:

SPARADRAP

 Qu’est-ce que c’est?

A

A B C D

[1]

B

C

D

[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 Noor veut apprendre à conduire.  [1]

7 Béatrice fait sa valise.  [1]

8 Céline est dans le gymnase.  [1]

9 Sophie doit écrire une carte postale.  [1]

10 Isabelle a acheté des chaussettes.  [1]

[Total : 5]
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Exercice 3 Questions 11–15

Alice envoie un courriel à une amie. Lisez le texte attentivement.

Salut!

Samedi, je suis allée au centre 
commercial pour trouver un cadeau 
d’anniversaire pour ma sœur Julie.

C’est un problème parce qu’elle ne dit 
jamais ce qu’elle veut comme cadeau! 
Eh bien, après avoir regardé dans tous 
les magasins j’ai décidé de lui acheter 
plusieurs choses – du chocolat, un stylo 
et un magazine.

Le lendemain, c’était le jour de 
l’anniversaire: nous avons tous donné des  
cadeaux à Julie. En ouvrant mes paquets 
elle a souri et elle m’a dit «Merci 
beaucoup. C’est une idée géniale!».

Alice.

Cochez la bonne case.

11 Alice est allée au centre commercial pour…

A se détendre un peu.

B rencontrer des copines.

C acheter quelque chose. [1]

12 Alice trouve difficile…

A de choisir un cadeau pour sa sœur.

B de bien s’entendre avec sa sœur.

C d’aller en ville sans sa sœur. [1]
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13 Après avoir beaucoup cherché au centre commercial, Alice…

A était très fatiguée.

B a pris une décision.

C est rentrée en taxi. [1]

14 Le lendemain, Alice…

A est retournée au centre commercial.

B a organisé une fête pour sa sœur Julie.

C a offert les cadeaux qu’elle avait achetés. [1]

15 Alice a remarqué que Julie était…

A contente.

B déçue.

C furieuse. [1]

[Total : 5]
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Section 2

Exercice 1 Questions 16–20

Lisez le texte.

Centre d’activités

Pendant ce stage, vos enfants peuvent passer la plupart du 
temps en plein air, en faisant toutes sortes d’activités. C’est 
excellent pour la santé des jeunes.

Notre centre d’activités est situé en pleine nature près d’une 
rivière. Tous les jours on organise des randonnées et des 
promenades en bateau ou en kayak sur le lac. Les enfants 
doivent tous être de très bons nageurs.

Les enfants sont logés dans des chalets. Chaque chalet, 
surveillé par un moniteur ou une monitrice, est composé d’une 
cuisine, d’une salle de bains et de trois chambres avec trois 
lits.

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

campagne enfants l’extérieur l’intérieur
mer nager plonger sain

simple surveillants

16 Pendant ce stage on peut faire des activités à ............................................. [1]

17 Ce stage encourage un mode de vie plus ............................................. [1]

18 Le centre d’activités se trouve à la ............................................. [1]

19 Les participants de ce stage doivent savoir ............................................. [1]

20 Il y a plusieurs ............................................. dans chaque chalet. [1]

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

Luc envoie un courriel à son ami Michel. Lisez-le puis répondez aux questions en français.

Salut Michel!

Dans la ville où j’habite, on a construit un grand cinéma à 
plusieurs salles à côté de la zone industrielle.

Pour fêter l’ouverture du cinéma, on offre aux jeunes des 
tickets à prix réduit. Alors, samedi dernier, mon frère 
Marc et moi avons décidé d’y aller pour voir un film de 
science-fiction. Marc voulait le voir car il est fanatique de 
ce genre de film. Moi, je préfère les films d’aventure mais 
je l’ai accompagné parce que j’avais envie de voir le nouveau 
cinéma.

Ma mère nous a emmenés au cinéma en voiture. Nous 
sommes arrivés au cinéma un peu trop tôt. Alors, avant de 
voir le film, nous sommes allés acheter des bonbons dans le 
magasin qui se trouve à l’entrée.

Le cinéma est très confortable mais le film a duré presque 
deux heures. À mon avis, c’était nul. Mon frère, au contraire, 
l’a adoré. Normalement, moi et mon frère on a les mêmes 
goûts, mais cette fois on n’était pas d’accord.

La semaine prochaine on va retourner au cinéma, et cette 
fois c’est moi qui choisis le film qu’on va voir.

Luc.

www.dynamicpapers.com



11

0520/22/O/N/16© UCLES 2016 [Turn over

21 Où se trouve le nouveau cinéma?

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

22 Quand est-ce que Luc et son frère sont allés au cinéma?

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

23 Pourquoi Marc voulait-il voir un film de science-fiction?

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

24 Pourquoi Luc a-t-il accepté de voir un film de science-fiction?

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

25 Comment est-ce que les garçons sont arrivés au cinéma?

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

26 Où les garçons sont-ils allés avant le film?

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

27 Qu’est-ce que Luc a pensé…

 (a) du cinéma?

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

 (b) du film?

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

28 Pourquoi les deux frères sont-ils normalement d’accord?

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

29 Qu’est-ce que Luc va faire la prochaine fois qu’il ira au cinéma?

 ..................................................................................................................................................... [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.)

Des journées pas chères
Cette année encore, comme l’an dernier, la Normandie, une région au 
nord de la France, a organisé pour ses habitants l’opération «Journée-
Mer». Les Normands peuvent prendre le train vers la mer et les plages 
pour le tarif exceptionnel d’un euro seulement. Cette opération, qui se 
déroule pendant les grandes vacances scolaires, a commencé le 1er juillet 
et se terminera le 30 août.

«Cette opération est un véritable succès, déclare Monsieur Vatrin, 
organisateur de l’opération «Journée-Mer». Presque 100 000 personnes 
ont pris le train le week-end dernier pour aller à la plage. C’est à refaire!»

Pour bénéficier de ce prix spécial, il suffit d’acheter, pour 5 euros, la carte 
«Journée-Mer» dans une gare SNCF. En effet, une seule carte permet à 
cinq personnes de payer le tarif d’un euro.

Nicole, qui habite Rouen, une grande ville de Normandie, est partie tous 
les week-ends à la plage avec son mari et ses trois enfants. «Avant, on 
voyageait toujours en voiture parce que le train était trop cher pour nous. 
Mais cette année, j’ai acheté la carte «Journée-Mer», alors on n’a pas 
hésité à prendre le train, raconte Nicole. Pendant le voyage en train, on 
peut lire des histoires aux enfants ou jouer à des jeux ensemble. C’est 
vraiment super!»

Une nouveauté cette année: il est possible de louer un vélo à la gare 
d’arrivée pour le prix de seulement 3 euros par jour… et sur présentation 
de la carte «Journée-Mer» bien sûr.

Mais attention: les trains sont souvent pleins. Alors pour être sûr de 
partir quand vous le souhaitez, nous vous recommandons de faire une 
réservation au moins 10 jours avant votre départ.
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Exemple: VRAI FAUX

 C’est la première année de l’opération «Journée-Mer».  ✓

 Cette opération existe depuis l’an dernier. ..........................................................................................................................................................

 VRAI FAUX

30 L’opération «Journée-Mer» a lieu à chaque période de vacances scolaires.  

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

 VRAI FAUX

31 Monsieur Vatrin est satisfait du nombre des participants à «Journée-Mer».  

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

 VRAI FAUX

32 Pour voyager pour 1 euro, chaque voyageur doit acheter une carte  
«Journée-Mer».

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

 VRAI FAUX

33 Cette année, Nicole est allée à la mer en voiture.  

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

 VRAI FAUX

34 Il est possible d’obtenir des places à l’avance dans les trains  
«Journée-Mer».

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

[Total : 8]

www.dynamicpapers.com



14

0520/22/O/N/16© UCLES 2016

Exercice 2 Questions 35–41

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

Marianne, athlète passionnée  
de sa banlieue

Marianne est maintenant une championne très connue, et pourtant 
elle est restée aussi simple et naturelle qu’avant.

Elle est née en Mauritanie, un pays en Afrique, mais elle n’a gardé 
aucun souvenir de son pays natal. C’est normal, car elle avait 3 
ans quand elle l’a quitté. En arrivant en France, Marianne, sa sœur 
Sonia et leur maman se sont installées dans une banlieue proche 
de Paris.

À l’âge de 13 ans, Marianne, qui n’avait jamais fait de sport, 
a voulu faire comme sa grande sœur qu’elle admirait. Elle s’est 
donc inscrite dans le même club d’athlétisme que Sonia. Et là, 
quelle surprise pour Marianne! Son entraîneur lui a dit qu’elle était 
exceptionnellement bonne en course à pied, et en particulier dans 
le 400 mètres.

Après quelques années d’entraînement, Marianne est devenue 
Championne de France du 400 mètres. Du jour au lendemain, 
elle est devenue célèbre. Les Français voulaient savoir comment 
Marianne avait réussi alors qu’elle venait d’une banlieue difficile. 
«J’ai compris que devenir connue serait très utile, avoue-t-elle. 
Alors, pour améliorer l’image de ma banlieue, j’ai eu envie de 
gagner.»

Aujourd’hui, Marianne fait l’admiration de tous. «Avant, quand 
on parlait de notre banlieue dans les médias, c’était à cause des 
problèmes que nous avons ici, raconte le Maire. Maintenant, on 
entend parler surtout des compétitions gagnées par Marianne!»

Les voisins de Marianne sont très fiers d’elle. lls sont convaincus 
que, sans son succès, les journalistes continueraient à insister 
sur les aspects négatifs de cette banlieue. Et Marianne a bien 
l’intention de continuer à remporter des médailles. «Pour moi et ma 
banlieue, le mieux serait une médaille d’or aux Jeux Olympiques!» 
dit-elle en riant.
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35 Pourquoi Marianne ne se souvient-elle pas de la Mauritanie?

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

36 Qu’est-ce qui a poussé Marianne à s’inscrire dans un club d’athlétisme?

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

37 Quelle est la spécialité sportive de Marianne?

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

38 Pourquoi Marianne voulait-elle devenir célèbre?

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

39 Selon le Maire, pourquoi parlait-on souvent de la banlieue de Marianne dans le passé?

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

40 En quoi l’attitude des journalistes a-t-elle changé grâce à Marianne?

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

41 Qu’est-ce que Marianne aimerait le plus à l’avenir?

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

[Total : 7]
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