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Compréhension de l’ oral 

Partie I. 

 Les questions de 1 à 10 seront notées par 1 point pour chaque bonne réponse. 

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.  

1 De quelle activité parle la journaliste ?  

A. du concert  B. de pièce de théâtre 

C. du cinéma  D. de la lecture 

 

2. Pour entrer, il faut…  

A. venir très tôt.   B. acheter un billet.  

C. faire une réservation.  D. montrer une invitation 

 

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.  

3. Combien de temps dure l’événement ?  

A. Une journée B. Une semaine  

C. Un mois  D. 5 jours 

 

4. Les enfants peuvent faire une activité…  

A. d’écriture   B. de dessin 

C. de lecture   D. de danse 

 

 Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.  

 Vous travaillez dans une pâtisserie. Vous écoutez ce message sur un répondeur téléphonique. Lisez les 

questions. Écoutez le document puis répondez.  

5. Quel événement fête Mme Fortin ?  

A. son anniversaire 

B. l’anniversaire de ses cousins.  

C. l’ anniversaire de son fils 

D. l’anniversaire de sa flle 

 

6. Quel gâteau Mme Fortin voudrait-elle ? 

A. gâteau au chocolat  B. gâteau aux pommes 

C. gâteau aux fruits  D. gâteau aux fraises 

 

7. Qu’est-ce que Mme Fortin souhaite mettre sur les gâteaux ?  

A. des fleurs  en poudre B. des fleurs en sucre 

C. des fleurs sucrés  D. des fleurs au chocolat 

 

8. Vous devez ... 

A. attendre un appel de          ... Mme Fortin 

B. envoyer un message à  

C. envoyer une lettre à 

D. téléphoner à 

 

9.Mme Fortin veut une information sur... 

A. les prix  B. les goûts 

C. les tailles  D. les fruits 
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10. Qui doit prendre ces gâteaux ? 

A. Mme Fortin   

B. La fille de Mme de Fortin 

C. Le mari de Mme Fortin       

D. L’amie de Mme Fortin 

 

Compréhension de l’ oral 

Partie II.  

Les questions de 11 à 20 seront notées par 1 point pour chaque bonne réponse. 

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.  

 

11. À qui s’adresse cette annonce ? 

A. des artistes  B. des spectateurs 

C. des musiciens D. des acteurs 

 

12. Les chanteurs vont chanter à l’occasion de la grande soirée.... 

A. contre le racisme  B. contre le féminisme 

C. contre le machisme D. contre le fachisme 

 

13. Le concert commencera : 

A. à partir de 19h30  B. à 21 h 

C. à 20 h   D. à partir de 18h30 

 

14. La concert est gratuit pour tout le monde. 

A. Vrai  B. Faux 

C. On ne sait pas D. On n ‘en parle pas 

 

Répondez aux questions, cochez la bonne  réponse.    

Vous entendez ce message sur votre répondeur téléphonique. 

15. Le colis que vous avez commandé est arrivé. 

A. Faux  B. On ne sait pas 

C. Vrai   D. On n ‘en parle pas 

 

16.Le colis est disponible : 

A. le 16 octobre  B. à partir du 16 octobre 

C. dès 16 octobre  D.  jusqu’au 16 octobre 

 

17. La boutique « Bellissime » se trouve : 

A. 213, rue du commerce  

B. 231, rue du commerce 

C. 23, rue du commerce   

D. 223, rue du commerce 

 

18. La boutique ferme à : 

A. 19.30  B. 18.30 

C. 17.30  D. 21.30 
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19. Quel jour la boutique est-elle fermée? 

A. Dimanche  B. Lundi 

C. Mardi  D. Vendredi 

 

20. Le message s’adresse ... 

A. à Madame Bardot  B. à Madame Fardot 

C. à Madame Durand  D.  on ne sait pas 

 

Compréhension de l’ oral 

Partie III. 

Les questions de 21 à 30 seront notées par 1 point pour chaque bonne réponse. 

DOCUMENT 1 

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.  

21. Quel est le problème du train ? 

A. Il est en retard  B. Il est complet 

C. Il est à temps  D. Il est annulé 

 

22. A qui les voyageurs doivent-ils s’adresser ? 

A. au contrôleur  B. au chef de la gare 

C. au guichetier  D. au passager 

 

23. Quelle est la solution annoncée ? : 

A. changer de train  B. attendre le train 

C. rembourser le billet D. acheter le billet 

 

24. Que devez-vous faire pour avoir un sandwich gratuit ? 

A. participer à un tirage au sort.  

B. montrer votre billet de train. 

C. faire une réclamation par écrit 

D. faire une publicité  

 

25. A partir de quand pourrez-vous utiliser le chèque Emploi-Service ?  

A. du 1er  janvier 2005 B. du 1er  janvier 2007 

C. du 1er  janvier 2016  D. du 1er  janvier 2006 

 

26.Le thème principal du document est : 

A. la vie de famille  

B. la toilettes des animaux 

C. un moyen de payement  

D. un moyen de transport 

 

27. Que pouvez-vous acheter avec le nouveau chèque? 

A. des services à domicile 

B. des bons de réduction 

C. des objets par correspondance 

D. des objets de la nouvelle collection 

 

28. La femme interrogée a entre... 
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A. 30-38 ans  B. 20-30 ans 

C. 26-35ans  D. 30-36 ans 

 

29.La femme utilise son téléphone... 

A. le cas d’urgence B. tous le temps 

C. toujours  D. beaucoup 

 

30. Mme intérrogée ... 

A. hésite un peu 

B. veut bien échanger son portable contre le nouveau 

C. veut utiliser le sien 

D. veut regarder les prix  

  

Compréhension des écrits  

Partie I. 

 Les questions de 1 à 10 seront notées par 1 point pour chaque bonne réponse. 

 Léa écrit cet e-mail… 

 Le Camping de la Vallée Situé près de la rivière, ce petit camping familial offre la possibilité de se détendre dans 

la nature.Le camping vous propose alors de l’espace pour profiter pleinement de vos vacances en toutes tranquillité, 

vous êtes bienvenus chez nous. Notre camping familial offre des emplacements de minimum  125 m2 , une piscine 

très agréable et un bel étang de pêche et bien clôturé. Nous disposons de 40 grands emplacements, d’une location 

de deux mobile-homes et un petit camping-chalet. Nos amis les animaux ne sont pas admis au camping, à l’exception 

du chien d’assistance bien sûr. Le Wifi peut captée depuis votre emplacement de camping. Descendre la rivière en 

canoë est une expérience essentielle pour tous les visiteurs. Au camping, on peut louer tout le matériel nécessaire et 

même les gens qui n’ont jamais fait de canoë pourront apprécier cette activité. Près du camping, de nombreux 

sentiers permettent aux campeurs d’explorer la région à pied. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous 

renseigner à la réception. Le camping est ouvert de mai à septembre. Il y a un tarif réduit au mois de septembre.  

1.Ce camping se trouve 

A. en ville   B. en pleine air 

C. à la montagne D. au parc 

 

2.Ce camping propose de 

A. se relaxer  B. se défendre 

C. s’offrir  D. se lancer 

 

3.Dans ce camping les visiteurs profitent d’un étang pour ... 

A. nager  B. manger 

C.  pêcher  D. nourrir des poissons 

 

4.Ce camping propose ... 

A. un jardin de 125m2 

B. une piscine de 125m2 

C. une cour de 125m2  

D. une place de 125m2  
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5.La location comprend... 

A. les objets importants  B. les produits nécessaires 

C. les matériels scolaires D. les boissons nécessaires 

 

6.Les gens .......  peuvent fare de canoë 

A. professionnels  B. avec de l’expérience 

C. non expérimentés  D. agés 

 

7.On peut faire ... 

A. le tour à vélo 

B. la randonnée  

C. la promènade avec les amis 

D. une expérience essenciel 

 

8. Les campeurs peuvent   

A. faire des renseignements à la réception 

B. se plaindre à la réception 

C. prendre la clé à la réception 

D. regarder des informations sur la brochure 

 

9.Le camping ouvre ses portes 

A. de mai à juin  B. de septembre à mai 

C. de mai à septembre D. de mai à novembre 

 

10. Il y a une …………………………. au mois de septembre.  

A. une augmentation  B. une formation 

C.  une réduction  D. une construction 

 

Compréhension des écrits  

Partie II. 

Les questions de 11 à 20 seront notées par 1 point pour chaque bonne réponse.  

Nicole écrit un blog.  

Lisez-le, puis répondez aux questions. 

 Comme la plupart de mes copines, j’ai un téléphone portable. On me l’a offert pour mon anniversaire il y a trois 

ans. Je m’en sers tous les jours pour envoyer des SMS et pour aller sur les réseaux sociaux. Les portables ne sont 

pas permis à mon école, sauf pendant la récréation. On ne peut même pas les utiliser comme calculatrice en classe. 

La semaine dernière, un des garçons de ma classe a eu une punition car il a filmé un professeur avec son portable. 

Ma mère est contente parce qu’elle peut me contacter quand elle veut. Par exemple, samedi dernier, je suis allée en 

ville avec ma copine Élodie. Comme moi, Élodie adore le shopping et nous avons passé des heures à essayer des 

vêtements ensemble. J’avais rendez-vous avec ma mère à six heures dans un parking pour rentrer en voiture avec 

elle. Je m’amusais tellement que je n’ai pas remarqué que j’étais en retard. Maman m’a téléphoné et je suis allée au 

parking en courant. Maman était un peu fâchée mais, comme elle avait pu me contacter facilement, elle n’a pas dû 

attendre longtemps. Maman sait qu’un portable est très utile dans ce genre de situation,elle m’ a promis d’en acheter  

moderne l’année prochaine. 

11. Le mot ‘ la plupart’ est ici synonyme de : 

A. majorité  B. grande personne 

C. minorité  D. un sur 4 
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12. Comment est-ce que Nicole utilise son portable ?  

A. pour écrire des essais 

B. pour envoyer des textos et pour travailler sur le Net 

C. pour  écrire des SMS et jouer 

D. pour filmer 

 

13.  On peut utiliser le portable à l’école  

A. pendant les vacances 

B. pendant la pause 

C. pendant les cours comme calculatrice 

D. pendant les repas 

 

14. Un garçon de classe a été puni parce qu’il a... 

A. filmé leur maître   

B. pris un film comique 

C. photographier le professeur  

D. filmé leur classe 

 

15.Quel est l’avantage du portable pour la mère de Nicole?  

A. Elle peut la voir   

B. Elle peut la conduire 

C. Elle peut l’accompagner  

D. Elle peut lui téléphoné  

 

16. Nicole et Élodie sont allées samedi dernier  

A. faire le ménage  B. faire du magazines 

C. faire des magasins   D. faire des cours  

 

17. Nicole et Élodie  ont ..... ensemble  

A. dépensé le temps  B. à temps plein 

C. passé le temps   D. perdu le temps 

 

18. Le mot ’être faché’  est ici synonyme de :   

A. être en septième ciel B. être satisfait 

C. être content   D. être mécontant 

 

19. Sa maman a pu... 

A. facilement attendre B. facilement apprendre 

C. facilement l’appeler  D.facilement remarqué 

 

20. La mère de Nicole va ..... pour sa fille   

A. acheter un téléphon plus ancien 

B. acheter un téléphone plus actuel  

C. acheter un téléphone antique 

D. acheter un téléphone plus grand 
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Compréhension des écrits  

Partie III. 

Les questions de 21 à 25 seront notées par 2,5 points pour chaque bonne réponse. 

Lisez le texte et répondez aux questions 

Monique habite chez nous 

 Depuis un an, Amélie accueille une nouvelle personne chez elle. Il s’agit de Monique, 82 ans. Elle a sa chambre et 

sa propre salle de bains mais elle partage les repas avec Amélie et son mari. La maison est située dans un joli village 

de France où le mari d’Amélie travaille comme agriculteur. Les deux fils d’Amélie ayant quitté la maison pour aller 

s’installer ailleurs, la maison semblait trop grande pour seulement deux personnes. Un jour, Amélie a lu dans le 

journal régional un article au sujet d’une organisation qui offrait la possibilité d’héberger des personnes âgées chez 

des familles d’accueil. Comme il y avait maintenant plusieurs chambres de libres dans sa maison, Amélie a pensé 

que ça serait une bonne solution. Amélie en a longtemps parlé avec son mari. Leur décision enfin prise, ils ont 

ensuite reçu une visite d’un membre de l’organisation qui les a mis en contact avec Monique, une personne âgée qui 

habitait seule. Monique était en assez bonne santé mais elle ne voulait plus rester seule chez elle. Ses enfants, vivant 

à l’étranger, ne pouvaient pas s’occuper d’elle. Cependant, ils ne voulaient pas qu’elle passe ses jours dans une 

maison de retraite entourée d’infirmières en uniforme. Ils cherchaient donc quelque chose de différent pour leur 

mère. Que pense Monique de sa nouvelle situation ? « Je suis bien ici. Ce n’est pas exactement comme si j’étais 

avec ma famille, mais j’ai ma chambre et mes affaires. C’est aussi plus rassurant pour moi, car je sais qu’il y a 

toujours quelqu’un si j’ai besoin d’aide. » Pour Amélie, Monique est devenue une amie. Elles bavardent souvent 

ensemble et Amélie aime lui poser des questions sur sa vie. Monique, elle, se sert des connaissances technologiques 

d’Amélie pour communiquer avec ses enfants par internet. 

21.Laquelle de ces affirmation est incorrecte concernant Monique: 

A.  Monique  vit chez Amélie 

B. Monique  est une femme agée 

C. Monique est obligée de partager une salle de bains 

D. Monique a sa chambre personnelle 

 

22. Dans le texte le mot ‘ailleurs’ signifie : 

A. Autre part  B. Autre parsonne 

C. Autrui  D. Autre morceau 

 

23.Dans le texte quelle affirmation est correcte ? 

A. Les enfants de Monique habitaient dans une autre ville qu’elle. 

B. Les fils ayant quitté la maison pour libérer la chambre pour Monique 

C. Les fils habitent dans cette maison car la maison est grande 

D. Les fils veulent que Monique partage le repas avec eux 

 

24. Monique est tranquille chez Amélie ... 

A. car elle est entourée par les infirmières 

B. car ses enfants s’occupent d’elle 

C. car Amélie et son mari sont-là 

D. car le mari d’Amélie est agronom 

 

25. Amélie et Monique .... 

A. se disputent toujours      B. s’entendent bien 

C. ne s’aident jamais                 D. n’ont pas besoin l’un l’autre 
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Questions à choix multiples 

Les questions de 1 à 10 seront notées par 0.8point pour chaque bonne réponse. 

1.Mettez les préposition convenable 

-Vous vivez...  Paraguay ? 

-Non, nous habitons ....Etats-Unis. 

A. en/au  B. au /aux 

C. à/en   D. aux/au 

2. Mettez les préposition convenable 

Vous connaissez .....Amérique du Sud ? 

A. en  B. aux 

C. l’  D. à l’ 

 

3. Mettez les préposition convenable 

J’ai trois chambres ... mon appartement. ...  la terrasse il y a de nombreuses plantes. 

A. dans/sur  B. sur/ dans 

C. sous/sur  D. de/sous 

 

4. Mettez les préposition convenable 

J’habite ...... photographe, .... la poste 

A. avec /sur   B. dans/chez 

C. au-dessus du/ près de D. chez/avec 

 

5.Trouvez le contraire de la préposition. 

J’ai  mangé à côté de chez moi 

A. près de  B. loin de 

C. non loin de  D. tout près de 

 

6. Complétez la phrase 

Notre hôtel se trouve..... la mer; je la vois .....la fenêtre. 

A. sous la/ sur  B. à bord de/sous 

C. ches/dans   D. au bord de/par 

 

7. Complétez la phrase 

Ces exercices sont très faciles, je vais les faire .... cinq minutes. 

A. à  B. en 

C. de  D. sur 

 

8.Mettez le verbe au temps qui convient 

Quand elle ... chez elle, le téléphone... 

A. est arrivée/sonnait  B. était arrivé/a sonné 

C. serait/sonnera  D. arrivera/aurait sonné 

 

9. Cochez la bonne forme 

Ils sont... chez eux ce week-end. 

A. restées  B. resté 

C. restés  D. reste 
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10. Cochez la bonne forme 

Nos parents ... ... le vin dans la cave. 

A. sont descendus  B. ont descendu 

C. sont descendues  D. a descendu 

Les questions de 11 à 20 seront notées par 1.1 point pour chaque bonne réponse. 

11.Mettez le verbe au temps convenable 

Hier,ils... toute la nuit, Paul ...l’oeil. 

A. voyagent/a fermé 

B. voyageaient/avait fermé 

C. voyageront/fermera  

D. ont voyagé/n’a pas fermé 

 

12.Complétez la phrase 

Vous ... passer votre permis de conduire au bout de vingt-cnq heures. 

A. aimez  B. voulez 

C. devez  D. savez 

 

13. Complétez la phrase 

Les enfants ... l’émission C dans l’air tous les soirs. 

A. regardent   

B. voient 

C. observent   

D. mettent 

 

14. Complétez la phrase 

A la rentrée prochaine, vous ... 

A. irez voir dimanche 

B. allez avoir faim 

C. suivrez un stage aux Etats-Unis 

D. allez voir la suite du film 

 

15. Complétez la phrase 

Elle ... des progrés quand elle.... sérieusement. 

A. fait /a  B. fera/étudiera 

C. fait/ étudierait  D. faisait/aura 

 

16. Choisissez de bons mots 

Ça  ne.... pas bon dans la cuisine , il y a une mauvaise..... 

A. cuisine/ couleur  B. sent/ odeur 

C. regarde/fille  D.  fait/souris 

 

17. Complétez la phrase 

La direction ne serait être tenue pour ...en cas de vol 

A. responsable B. garant 

C. cadre  D. auteur 
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18. Complétez la phrase 

... David Mermet, son entraîneur,la championne a réussi avec brio ce pari fou de traverser l4atlantique à la rame. 

A. à travers  B. grâce à 

C. en raison de D. à cause de 

 

19.Complétez la phrase 

Je suis... par tous les transport que je prends pour aller au travail.Quand j’arrive chez moi j’ai juste assez d’énergie 

pour me coucher. 

A. deçu  B. distraite 

C. fatiguée  D. surprise 

 

20.Mettez le temps convenable 

Ne t’inquiète pas, je te téléphonerai dès que l’avion... 

A. atterrirait  B. atterisse 

C. aura atterri  D. avait atterri 

 

Complétez les phrases. 

Les questions de 21 à 30 seront notées par 2.1 point pour chaque bonne réponse. 

21.  Les supermarchés Roudou ... un boucher pour leur magasin d’Avinio.Téléphonez au  

02 05 08 97 21 

 

22. Complétez la phrase : Le patron du restaurant a accordé une augumentation à ses .... le lendemain . 

 

23. Quel est le contraire de l’adjectif  généreux ..................................................................................... 

 

24.Transformer le verbe rédiger  par un nom................................................................................ 

 

25.Comment s’appelle les habitants de Metz?........................................................................... 

 

26.A quel temps est la forme J’aurais lu ....................................................................................... 

 

27. Complétez la phrase :  Enfin, je ..... dans mon pays maternelle . 

 

28. Complétez la phrase : J’ai beaucoup .... travail et peu ..... pour sortir. 

 

29.Transformez l’adjectif  gentil par un nom................................................................................ 

 

30. Quel est le synonyme du  verbe s’amuser........................................................................ 

 

 


