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I. COMPREHENSION DE L'ORAL 

 

Consigne générale  

Vous allez entendre 2 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 l’interview avec l’écrivain français Daniel Pennac. Puis, entourez la bonne 

réponse ! Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses !                                                                                                                                       

 

« Cancre devenu écrivain » 
 

1. Selon Daniel Pennac, un cancre c’est : 

a) un enfant qui ne respecte pas les règlements. 

b) un enfant qui refuse d’apprendre ses leçons. 

c) un enfant effrayé de ne pas savoir répondre aux questions de ses 

professeurs. 

2. Un cancre : 

a) veut absolument garder sa personnalité. 

b) se crée une autre personnalité. 

c) prend conscience qu’il est stupide. 

3. L’auteur a écrit ce livre alors qu’il : 

a) était au chômage. 

b) était encore en activité dans une école. 

c) avait arrêté son activité professionnelle auprès des élèves.  

4. Il a été : 

a) directeur d’école. 

b) professeur dans une école. 

c) documentaliste dans une école. 

5. Daniel Pennac pense qu’un enseignant dans sa classe : 

a) doit raconter toutes ses expériences enfantines.  

b) doit éviter de raconter sa vie. 

c) doit encourager ses élèves à parler d’eux-mêmes. 
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6. D’après Daniel Pennac, si un professeur parle de lui-même, cela: 

a) peut provoquer des problèmes à certains élèves en leur donnant un mauvais exemple. 

b) résout tous les problèmes des élèves qui aiment écouter des histoires. 

c) permet d’écrire les histoires de ses mauvais élèves. 

7. Daniel Pennac était : 

a) un bon élève. 

b) un élève moyen. 

c) un mauvais élève. 

8. Dans son école Daniel Pennac : 

a) a mis en scène ses problèmes scolaires. 

b) n’a jamais parlé de ses problèmes scolaires. 

c) a expliqué aux élèves ses problèmes scolaires.  

9. En écrivant son livre Daniel Pennac : 

a) a souffert en pensant au passé. 

b) a ressenti le plaisir de revivre son passé. 

c) a oublié le passé et ses mauvais souvenirs. 

10. Daniel Pennac conseille aux cancres : 

a) d’avoir peur des questions imbéciles. 

b) de ne pas craindre de poser des questions. 

c) de ne pas croire les adultes.  

11. Avec ce livre, Daniel Pennac exprime sa volonté de : 

a) redonner confiance aux élèves. 

b) mieux se connaître lui-même. 

c) être utile aux écrivains.       

12. Il voudrait que son livre soit : 

a) corrigé par des professeurs. 

b) conservé par les parents. 

c) rangé dans la bibliothèque des élèves. 

_____ / 12 points 
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EXERCICE II  

Écoutez le texte, 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 ! 

  VRAI FAUX ? 

1. Corinne a changé d’appartement.    

2. Corinne habite avec son ami.    

3. Corinne ne veut pas inviter tous ses voisins chez elle.    

4. 
La mère de Corinne pense qu’il faudrait inviter les voisins 

dans un café. 
   

5. Corinne est d’accord pour organiser une fête.    

6. La fête aura lieu sur la terrasse de l’immeuble.    

7. Désormais Corinne organisera souvent des fêtes de voisins.    

8. Sa mère lui propose de faire la cuisine pour tous.    

9. Corinne sait très bien cuisiner tous les types de plats.    

10. Sa mère lui conseille de préparer des tartes.    

11. La mère de Corinne fait très souvent des desserts.    

12. Le dessert préféré de Corinne est la mousse au chocolat.    

13. Corinne propose à sa mère d’acheter un gâteau au chocolat.    

_____ /  13 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

EXERCICE I  

Lisez le texte, puis répondez aux questions en choisissant la bonne réponse.                             

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

L’histoire se passe en 1902, dans le village de Saint-Libéral, en Corrèze. Le jeune Pierre-

Edouard Vialhe, fils d’agriculteurs, vient de passer les épreuves du Certificat d’études 

primaires.  

Une heure et demie plus tard, lorsque furent publiés les résultats, c’est d’un pas tremblant et la 

gorge sèche que Pierre-Edouard s’approcha du tableau d’affichage. Mais il ne savait pas où 

chercher son nom et c’est le maître qui lui annonça qu’il était reçu premier de la commune et 

troisième du canton. C’était plus qu’un succès, un triomphe ! Avec lui, mais de justesse, était 

reçu Edmond Vergne. Quant aux autres, c’était la débâcle... 

Dès leur retour au village, le maître voulut absolument accompagner son élève jusque chez lui 

et, en les voyant passer, on ne savait qui était le plus heureux. 

Le grand-père Edouard était seul, assis devant la maison. 

- Eh bien, voilà ! dit M. Lanzac, Pierre-Edouard est reçu, et bien reçu. Je suis très fier de lui. 

Le vieil homme souriait de toutes ses rides et son étonnement s’accrut encore lorsqu’il parla, 

non en patois, qui était pourtant sa langue habituelle, mais en français, ce français dont il 

n’usait qu’en des circonstances exceptionnelles. 

- Tu comprends, tu es le premier de tous les Vialhe, le premier qui a un diplôme... Moi, je ne 

sais pas écrire, et à peine lire. Et toi, toi, tu as un vrai diplôme de l’État ! Attends-moi... 

Il entra dans la maison, alla dans sa chambre, ensuite il revint, plongea la main dans sa 

poche et en sortit un napoléon
1
 de vingt francs. Lorsqu’il tendit la pièce à son petit-fils, celui-

ci fit non de la tête. Il ne pouvait accepter un cadeau d’une telle importance pour lequel son 

grand-père travaillait des mois… 

- Si, prends cette pièce, ça me fait tellement plaisir. Elle est pour toi : tu la mérites. Allez, 

prends-la. 

- Le premier de tous les Vialhe... Tu es un homme, maintenant. On va boire à ta santé et à 

celle de ton maître, et il dînera chez nous ce soir. On a eu assez de misères ces derniers jours, 

il faut se fabriquer un peu de bonheur.          

Claude Michelet, Des grives aux loups, 1979 

1. C'est un texte : 

a) journalistique. 

b) littéraire. 

c) scientifique. 

                                                           
1
 Une pièce en or 
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2. Ce texte est issu d'un : 

a) roman. 

b) journal. 

c) magazine. 

3. Le grand-père : 

a) travaillait dans un bureau. 

b) était professeur. 

c) travaillait aux champs. 

4. Pour les camarades du jeune garçon l'examen a été : 

a) Une réussite. 

b) Un échec. 

c) On ne sait pas. 

5. Le vieil homme manifeste ses émotions en : 

a) applaudissant. 

b) parlant français. 

c) en pleurant. 

6. Pierre-Edouard n'accepte pas le cadeau de son grand-père : 

a) parce que le grand-père a beaucoup travaillé pour le gagner. 

b) parce qu’il n’y a pas d’autre  monnaie dans la maison. 

c) parce que Pierre Edouard préfère avoir un billet de banque et il décide de quitter ses études 

secondaires. 

7. Après avoir obtenu ce diplôme, Pierre-Edouard : 

a) est considéré comme un adulte. 

b) va devenir un ouvrier agricole. 

c) doit continuer ses études. 

8. Le narrateur attire notre attention sur : 

a) la fierté tranquille du grand-père. 

b) la fatigue du grand-père. 

c) l'infirmité du grand-père. 

         _____ / 8 points 
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EXERCICE II 

Lisez le texte attentivement. 

a) Complétez le texte avec les mots suivants. Attention, il y a deux mots de trop.                            

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

Internet, combattre, mondial, considérer, gagner, produire, action, luxe, face, délai, façon 

La lutte contre la contrefaçon 

Les 75 maisons de ____________________ (1.) françaises du Comité Colbert, dont Vuitton, 

Hermès ou Chanel, lancent mercredi une vaste campagne anti-contrefaçon pour lutter contre 

une économie souterraine devenue plus florissante que jamais grâce à _______________ (2.). 

Le marché __________(3.) de la contrefaçon a explosé ces dernières années, alimenté par 

l'Asie et facilité par les nombreux sites web écoulant des imitations bon marché auprès 

d'acheteurs jouissant d'un sentiment d'anonymat et d'impunité. Pour __________________ 

(4.) « ce fléau », le Comité Colbert va avec le service des douanes et avant les départs en 

vacances d'été, diffuser dans les 18 principaux aéroports de France, 10.000 affiches et 50.000 

dépliants humoristiques. Le but de cette ____________________ (5.) est de rappeler les 

risques encourus en achetant du faux. « En France, la loi prévoit jusqu'à 300.000 euros 

d'amende et 3 ans d'emprisonnement », mentionnent les affiches. 

La France possède la loi anti-contrefaçon « la plus répressive du monde », souligne Elisabeth 

Ponsolle des Portes, déléguée générale du Comité Colbert: depuis la loi Longuet de 1994: 

« Nous sommes le seul pays à ___________________ (6.) comme un délit la simple détention 

de produits de contrefaçon ». 

Cette année, le Comité a obtenu le ralliement de six pays européens : Italie, République 

tchèque, Hongrie, Slovaquie, Roumanie et Croatie. Le Comité finance l'adaptation des 

affiches dans ces différents pays.  

En France, la contrefaçon, tous secteurs confondus, coûterait chaque année plus de 30.000 

emplois et 6 milliards d'euros de manque à gagner, selon le Comité. Vêtements, maroquinerie 

lunettes, parfums, cosmétiques... tout y passe ! 

« Nous sommes tous ____________________ (7.) à une explosion des ventes de contrefaçons 

sur la toile. Sur certains sites, 80% des produits Hermès présentés sont des faux », a déploré 

mardi le patron de Hermès. La même compagnie vient de ___________________ (8.) 100 

millions de dollars de dommages-intérêts dans un procès pour contrefaçon, « Mais le 

___________________  (9.) d'encaissement ? C'est l'éternité... », a lancé M. Thomas. 

 

_____/9 points 
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b) Relisez le texte encore une fois, 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 ! 

 V F ? 

1. Cet article est issu d’un livre d'économie.    

2. La nouvelle campagne a été menée par le Ministère des Finances.    

3. 70% des articles de contrefaçon saisis en France sont d'origine 

chinoise. 
   

4. La campagne publicitaire consiste à diffuser des affiches 

dissuasives dans les aéroports de France. 
   

5. Les mêmes sanctions sont prévues pour les acheteurs et pour les 

marchands de contrefaçons. 
   

6. Les lois françaises sur la contrefaçon sont les plus strictes au 

monde. 
   

7. La campagne a été lancée au-delà des frontières françaises.    

8. Lorsqu’un procès est remporté, il est facile pour le gagnant de 

toucher son argent. 
   

_____ / 8 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

EXERCICE I 

Complétez avec les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent ! 

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

 

 

Je m'appelle Julie et samedi dernier, je ____________________ (1. se présenter) à la chaîne M6 

pour passer mon premier casting. Je___________________ (2. arriver) à neuf heures du matin : 

la file d'attente ___________________ (3. être) déjà longue. Les premiers candidats 

__________________ (4. arriver) à sept heures. Après huit heures de queue, je 

____________________ (5. venir) devant le jury nº4. Une fille qui _____________ (6. entrer) 

avant moi, _______________  (7. ressortir) décomposée : « Ils m' _____________ (8. dire) que 

je ____________________ (9. chanter) faux ! ». J' ___________________ (10. commencer) à 

trembler : j’aurais dû reprendre courage ! Mais ne supportant plus le stress je 

____________________ (11. partir) en courant. Je  _____________________ (12. savoir) 

maintenant que je ne ___________________ (13. devenir) jamais une star.      

                     

 _____/13 points 

 

EXERCICE II  

Complétez le texte par le mot « tout » en tant qu’adjectif, pronom ou adverbe.  Faites 

attention aux accords !                                                                                                                

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

 

Ce matin-là, les habitants de la rue ont été réveillés à 7 heures par un incendie qui s'était déclarée 

__________ (1.) en haut d'un immeuble. Une vieille dame ___________ (2.) affolée appelait au 

secours. __________ (3.) les voisins étaient devant l’immeuble et __________ (4.). étaient très 

inquiets. Les pompiers sont arrivés  ___________ (5.) de suite ! Quelques minutes après, ils ont 

dressé à ___________ (6.) vitesse la grande échelle et sauvé la malheureuse. ___________ (7.) 

est bien qui finit bien ! 

 

 

____ / 7 points 
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EXERCICE III 

Transformez ces phrases selon le modèle.                                                                                

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

Exemple : Le journal Le Monde a été fondé en 1944 par Hubert Beuve-Méry. 

1944 : Fondation du journal Le Monde par Hubert Beuve-Méry. 

1. La fête de la Musique a été créée par Jack Lang en 1982. 

1982 : ______________________ de la fête de la Musique par Jack Lang 

2. Le premier resto du cœur a été inauguré par Coluche en 1985. 

1985 : ______________________ du premier resto du cœur par Coluche 

3. Le traité de Maastricht a été signé par la France en 1992. 

1992 : ______________________ du  traité de Maastricht par la France 

4. L'usine Citroën a été construite par André Citroën en 1919. 

1919 : _______________________ de l'usine Citroën par André Citroën 

5. Le film Les Parapluies de Cherbourg a été tourné avec Catherine Deneuve en 1964. 

1964 : ________________________  du film Les Parapluies de Cherbourg  avec Catherine 

Deneuve 

_____ / 5 points 

EXERCICE IV 

Complétez le texte avec les verbes entre parenthèses au gérondif.                                                                                            

Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses ! 

 

Hier, j'ai rencontré un garçon au ski. Il était très gentil. On s'est rencontrés dans un bar. Il ne 

pouvait pas skier car il s'était cassé le poignet la veille. Le soir même, il m'a invitée à dîner dans 

un restaurant traditionnel dans lequel on peut déguster de la fondue. Il est 

arrivé ___________________ (1. sourire) avec un joli bouquet de fleurs. Nous nous sommes 

installés au restaurant. __________________ (2. commander), il m'a demandé de choisir le 

menu à 15€ parce qu'il voulait m'inviter mais qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il a passé tout 

son temps à parler _________________  (3. manger). À la fin du repas, il m'a dit qu'il avait 

oublié sa carte de crédit dans sa veste de ski et m'a demandé de payer ______________(4. jurer) 

de me rembourser. Au moment de sortir, il a ouvert la porte, a mis un pied dehors et ... s'est cassé 

la cheville __________________ (5. glisser) sur une plaque de verglas ! 

_____ / 5 points 

 
 

Total maîtrise de la langue : _____ / 30 points 


