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I. COMPREHENSION DE L'ORAL 

Consigne générale 

Vous allez entendre 3 documents. 

Pour chaque document: 

 lisez d’abord la consigne et les questions – 2 minutes 

 écoutez une première fois – vous pouvez déjà commencer à répondre aux 

questions  

 répondez aux questions - 1 minute 

 écoutez une deuxième fois – vous pouvez continuer à compléter vos réponses  

 finissez de compléter vos réponses - 1 minute 

 

À la fin de l’examen écrivez vos réponses sur la feuille de réponses, vous avez 5 minutes. 

 

EXERCICE I 

Écoutez trois jeunes Français parler de leurs projets d’avenir. Puis, cochez la bonne 

réponse dans la case Vrai (V),  Faux (F) ou l´Information n´est pas donnée (?). Recopiez 

vos réponses sur la feuille de réponses ! 

 

MES PROJETS D’AVENIR 

SOPHIE 

  V F ? 

1. 
Sophie a encore quelques doutes quant à son 

avenir professionnel. 
   

2. Il lui faudra environ 7 ans pour devenir médecin.    

3. Elle a déjà un petit copain.    

4. Elle pense se marier.    

ALAIN 

  V F ? 

1. Alain aimerait d’étudier en France.    

2. 
Alain voudrait tout d’abord voyager un peu 

partout. 
   

3. Il s’inquiète pour son avenir.    

4. Alain a déjà passé son bac.    

FATIMA 

  V F ? 

1. Le fiancé de Fatima vient de France.    

2. Fatima habite en Algérie.    

3. Elle s’intéresse aux études de médecine.    

4. Elle voudrait avoir une famille nombreuse.    

_____ / 12 points 
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EXERCICE II 

Écoutez le texte, puis entourez la bonne réponse ou complétez les phrases avec les 

chiffres corrects.  

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

1. Le Festival de Cannes a déjà eu lieu _______________ fois. 

2. Le jury du Festival est toujours composé d’artistes : 

a) français. 

b) européens. 

c) internationaux. 

3. Auparavant, le trophée était toujours en forme de palme. 

a) Vrai 

b) Faux 

c) On ne sait pas 

4. Le trophée coûte environ _______________ euros. 

5. La durée de fabrication de ce trophée dure à peu près : 

a) trois mois. 

b) dix mois. 

c) douze mois. 

6. Le poids du trophée est estimé à un kilo ________________  grammes. 

7. Le trophée est fabriqué à Cannes. 

a) Vrai 

b) Faux 

c) On ne sait pas 

8. La majorité des films récompensés sont des films français. 

a) Vrai 

b) Faux 

c) On ne sait pas. 

_____ / 8 points 
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EXERCICE III 

Écoutez le dialogue au téléphone entre deux amis, puis cochez la bonne réponse dans la 

case Vrai (V),  Faux (F) ou l´Information n´est pas donnée (?).                                                        

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

 

            MON ORDINATEUR EST EN PANNE ! 

  V F ? 

1. Max et Lise sont des copains d'école.    

2. Max a déjà eu des problèmes avec son ordinateur.    

3. Il y a quelque chose d'écrit sur l'écran de Max.    

4. Le clavier de Max est du type AZERTY.    

5. À la fin le problème de Max est résolu.    

_____ / 5 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total compréhension de l'oral : _____ / 25 points 
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II. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

EXERCICE I 
Lisez l’interview, puis entourez la réponse correcte !                                                                      

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

 

 

Taïg Khris, l’ambassadeur de l'Année européenne des citoyens 

 

Cher lecteur de Phosphore, tu vas maintenant avoir la 

chance de mieux connaître l'actuel champion du monde 

de roller, c'est aussi le nouvel ambassadeur de l'Année 

européenne des citoyens - Taïg Khris.  

Phosphore : Comment devient-on « ambassadeur de 

l’Europe » ? 

Taïg Khris : Tout d'abord, je dois dire que c’est une vraie chance et un grand honneur pour 

moi ! La Commission européenne est venue me chercher, peut-être parce que je fais le pont 

entre le monde des adultes et celui de la jeunesse : aujourd’hui, j’ai 37 ans, mais je pratique 

un sport qui enthousiasme les jeunes. C’est sans doute aussi parce que j'ai plusieurs cultures : 

mon père est Algérien et ma mère Grecque. 

Phosphore : Quelle est votre mission ? 

Taïg Khris : C’est de dire aux jeunes et aux enfants de considérer l’Europe comme une 

grande communauté, un ensemble riche de sa diversité. Il est précieux de voyager, 

d’apprendre des langues… L’Europe offre des possibilités à chacun pour réaliser n’importe 

lequel de ses rêves ! On peut y étudier, y faire du sport ou, plus tard, y créer son entreprise. 

C’est dès le plus jeune âge qu’il faut se documenter, pour bien comprendre cette Europe et la 

voir comme une grande famille. 

Phosphore : Combien de langues parlez-vous ? 

Taïg Khris : J’ai un bon niveau d’italien, d’espagnol, de grec, d’anglais, je comprends un peu 

le portugais sans pouvoir vraiment le parler et je viens juste de commencer l'apprentissage du 

russe. 

Phosphore : Qu’est-ce qui vous plaît dans cette Union européenne ? 

Taïg Khris : Ce qui est génial avec l’Europe, c’est que nous avons une seule monnaie, des 

gens qui arrivent à communiquer et à construire ensemble des projets… Je me souviens 

lorsque j’étais petit, j'avais un passeport algérien et ce n'était pas facile de voyager. 

À 15 ans, j’ai voulu aller aux Championnats du monde de football en Allemagne, mais il me 

fallait un visa pour passer la frontière belge. Et je ne l’avais pas…  Imaginez ma peine ! Le 

proverbe dit « Les voyages forment la jeunesse »… alors profitez de cette Europe sans 

frontières ! 

Issu de: „Phosphore“ 

 

1. Cet interview est extrait d’ : 

a) une émission radio. 

b) un magazine. 

c) un site internet. 
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2. Aujourd’hui, Taïg Khris est champion du monde de roller. 

a) Vrai. 

b) Faux. 

c) On ne sait pas.  

 

3. Taïg Khris est l’ambassadeur de l’Année européenne des citoyens grâce à : 

a) son éducation sportive.  

b) son engagement dans l’UE. 

c) sa renommée de sportif et ses origines. 

 

4. Cette année Taïg Khris est devenu majeur : 

a) Vrai. 

b) Faux. 

c) On ne sait pas.  

 

5. Son rôle d’ambassadeur consiste à : 

a) visiter des pays sous développés. 

b) rencontrer et échanger avec des jeunes. 

c) enseigner des langues étrangères. 

 

6. Selon Taïg, l’Europe est un lieu idéal pour :   

a) réaliser ses ambitions. 

b) trouver de la documentation. 

c) agrandir sa propre famille. 

 

7. Taïg Chris est capable de parler correctement : 

a) quatre langues étrangères. 

b) cinq langues étrangères. 

c) six langues étrangères. 

 

8. Il est favorable à l’idée d’une monnaie unique en Europe. 

a) Vrai. 

b) Faux. 

c) On ne sait pas. 

 

9. Taïg Khris a passé son enfance en France. 

a) Vrai. 

b) Faux. 

c) On ne sait pas. 

 

10. Il se souvient du Championnat du monde de football en Allemagne avec :  

a) euphorie. 

b) joie. 

c) tristesse. 

 

11. D’après un proverbe français, les voyages : 

a) profitent aux frontières. 

b) altèrent la jeunesse. 

c) éduquent les jeunes.         

          _____ / 11 points 
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EXERCICE II 

Lisez l’annonce d’emploi et complétez-la avec des mots proposés selon le sens.                                 

Attention, il y a deux mots de trop !                                                                                             

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

 

langues, loisirs, public, temps,  jeunes, équipe, expérience, soir, information, 

développement 

                          ANIMATEUR JEUNESSE 

 

L'adjoint d'animation jeunesse accueille et anime un groupe de 

_______________ (1.) de 11 à 17 ans au sein de l'espace jeunesse.  

 

Il leur propose et met en œuvre des _______________ (2.)  d'activités de  _______________ 

(3.) le mercredi matin et samedis _______________ (4.), et durant les vacances scolaires.  

 

COMPETENCES REQUISES :  

* _______________ (5.) professionnelle auprès du public jeune 

* Autonomie  

* Aptitude à communiquer en plusieurs _______________ (6.)  

* Capacité à écouter et à s'adapter au _______________ (7.)  

* Capacité à animer 

* Capacité à travailler en _______________ (8.) 

d'après : http://www.capcampus.com 

 

_____ / 8 points 

 

EXERCICE III 
Associez les textes (A, B, C, D, E, F) aux titres (1-7). Attention, il y a un titre de trop !                                           

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

LES TEXTES 

A. Une équipe de scientifiques néerlandais vient de créer de la viande en laboratoire, le prix 

encore trop élevé risque de décourager d'éventuels consommateurs. (…) 

B. Un vieux rêve de science-fiction devient réalité : un robot humanoïde va rejoindre la 

Station spatiale internationale cet été. (…) 

C. Consommer des insectes c’est bon pour la planète ! C’est ce que révèle une étude rendue 

récemment publique par l’Agence des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. 

(…) 

D. C’était le rêve de Lorentz, 11 ans, et de Niels, 15 ans, depuis que leur papa, guide de haute 

montagne, leur racontait ses expéditions au pôle nord. (…) 
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E. Curiosity, le robot envoyé l’année dernière sur la planète rouge par la Nasa vient d'apporter 

une information incroyable. (…) 

 F. Tu aimes lire, et tu as envie de partager tes livres préférés avec des lecteurs du monde 

entier ? Voici une idée marrante et facile à réaliser : le bookcrossing ! 

 

LES TITRES 

1. Aller voir où naissent les icebergs… 

2. De la vie sur Mars ? 

3. Remplacer du poulet par des mouches ? 

4. Le premier burger éprouvette !  

5. Bientôt un droïde dans l’espace ! 

6. Une semaine sans Internet ?  

7. Fais voyager tes livres ! 

 

TEXTE A. B. C. D. E. F. 

TITRE       

 

_____ / 6 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total compréhension des écrits : _____ / 25 points 
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III. MAÎTRISE DE LA LANGUE 
 

EXERCICE I 

Lisez le texte, puis entourez la lettre devant la bonne réponse !                                                 

Recopiez la lettre de la bonne réponse sur la feuille de réponses ! 

 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2014 

 

Le 21 juin, jour le plus long de l'année, __________ (1.) la Fête de la 

musique. La formule de la 32
e
 édition est la  même __________ (2.) 

avant : on chante, joue et danse jusqu'__________ (3.) bout de la nuit. Musiciens et chanteurs 

professionnels se produisent sur l'ensemble __________ (4.) territoire. Mais la fête, avant tout 

_________ (5.) dans un esprit populaire, laisse la « parole » à la population. Xylophones, 

pipeaux, harmonicas, guitares et accordéons peuvent ainsi _________ (6.) des placards et se 

faire__________ (7.) dans les rues. _________ (8.)  année encore, des milliers de Français et 

les habitants de plus de 100 pays participeront à l'événement. 

 

 

1. a) ses   b) s'est    c) c'est 

2. a) qu'   b) qui    c) que   

3. a) à    b) à la    c) au 

4. a) de   b) du    c) de la 

5. a) crée   b) créé    c) créée 

6. a) sortir   b) sort    c) sortent 

7. a) entendu   b) entendre   c) entendues 

 

8. a) cette   b) cet    c) c'est 

 

_____ / 8 points 
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EXERCICE II 

Complétez ce dialogue en utilisant les pronoms en, y, lui ou leur.                                                           

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

DEVANT L’ÉCOLE 

Charles : Salut ! Tu es invité à la fête d'Anna ?  

Moi : Salut Charles ! Oui, j' ________ (1.) suis invitée. 

Charles : Et tu _________ (2.) as déjà acheté un cadeau?   

Moi : Non, pas encore ! 

Charles : Est-ce que tu te souviens de sa fête de l'année dernière au camping de la plage? 

Moi : Oui, je m'________ (3.) souviens. C'était extra ! 

Charles : Tu es satisfaite de tes résultats scolaires, cette année ? 

Moi : Oui, j'________ (4.) suis contente. 

Charles : Alors, tes parents t'ont certainement donné la permission d'aller passer le week-end 

au camping comme l'an passé? 

Moi : Non, je vais la ________ (5.) demander ce soir. Et toi ? 

Charles: Moi, ils m'ont déjà dit oui ! Et j'ai hâte de partir ! 

Moi: J'________ (6.) rêve, moi aussi, bien sûr !      _____/6 points 

 

EXERCICE III 

Complétez cette lettre avec les verbes entre parenthèses au passé composé.                                       
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

Chère Alice, 

Hier, mon frère et moi, nous ______________________ (1. aller) à Polignac. Nous 

_________________ (2. découvrir) le village, il est superbe ! J’ _______________ (3. avoir) 

un petit accident, mon appareil _____________ (4. tomber) dans l'eau, alors, pas de photos ! 

On _______________ (5. rencontrer) des gens extra, on ______________ (6. faire) un tour 

à bicyclette, on __________________ (7. se promener). Nous _______________ (8. rester) 

tout l'après-midi ensemble. Polignac, tu connais ? Tu y _______________ (9. aller) ? Si non, 

n'hésite pas, tu ne le regretteras pas ! 

Je t'embrasse,    

Catherine 

_____ / 9 points 
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EXERCICE IV 

Complétez l'extrait de ce roman de science-fiction avec les verbes entre parenthèses au 

futur simple.                                                                                                                                                        
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

 

« NOTRE AVENIR RADIEUX » 
 

En l'an 3000, tout  _______________ (1. changer) sur la planète Terre. 

Tout le monde _______________ (2. avoir) de la chance. Le 

sol _______________ (3. devenir) encore plus fécond. Mais 

certains _______________ (4. aller) vivre sur la Lune. Les autres _______________ (5. 

habiter) sur Mars. Nous, les terrestres, _______________ (6. être) totalement différents. 

Personne ne _______________ (7. vouloir) croire qu'autrefois la vie n'était possible que sur 

la Terre. 

 

 

_____ / 7 points 
 

Total maîtrise de la langue : _____ / 30 points 


