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n
Partie 1

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
25 points

n

Répondez aux questions en cochant (x) la bonne réponse ou en écrivant l’information demandée.

n Exercice 1 6 points

Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes,  
puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d’abord les questions.

Vous êtes à l’aéroport. Répondez aux questions. 3 points par réponse

1. Ce message s’adresse aux passagers du vol : 

  AF499
  AF449
  AF489

2. À quel guichet doivent-ils se présenter ? 

n Exercice 2 7 points

Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes,  
puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d’abord les questions.

Répondez aux questions.

1. Qui téléphone ? 2 points

  Claude Guillou.
  La secrétaire du cabinet dentaire. 
  Le docteur Jacquet.

2. C’est un message pour : 2 points

  demander un rendez-vous. 
  annuler un rendez-vous. 
  rappeler un rendez-vous.

3. Le rendez-vous est à : 2 points

 a  b  c

4. Le téléphone du cabinet est le 02 99  98  . 1 point

h
Piste 

56

h
Piste 

57
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n Exercice 3 6 points

Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes.  
Vous aurez 15 secondes de pause après chaque dialogue, puis vous entendrez à nouveau  
les dialogues et pourrez compléter vos réponses. Regardez d’abord les images.

Associez chaque situation à une image. 1,5 points par bonne réponse

Attention : il y a 5 images (B, C, D, E, F), mais seulement 4 dialogues.

h
Pistes 
58-62

Exemple : Image A

Situation nº 0

Image B

Situation nº 

Image C

Situation nº 

Image D

Situation nº 

Image E

Situation nº 

Image F

Situation nº 



ex
am

en
 1

98 | quatre-vingt-dix-huit | Examen 1

n Exercice 4 6 points

Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Vous aurez  
15 secondes de pause après chaque dialogue, puis vous entendrez à nouveau les dialogues et pourrez  
compléter vos réponses. Lisez d’abord les questions.

Associez chaque situation à un dialogue. Pour chaque situation, mettez une croix pour indiquer  
Où est-ce ? ou Qu’est-ce qu’on demande ?

Situation 1

Où est-ce ?

Un magasin de mode

Une visite d’appartement

Une visite de musée

Situation 2

Qu’est-ce qu’on demande ?

Un horaire

Un numéro de téléphone

Un lieu

Situation 3

Où est-ce ?

Dans un café

Chez un ami

Au cinéma

h
Pistes 
63-65
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n
Partie 2

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
25 points

n

n Exercice 1 10 points

Vous venez de recevoir ce message. Répondez aux questions suivantes. 2 points par bonne réponse

1. Qui a écrit ce message ?  

2. C’est :

  un message de type amical. 
  un message de type professionnel.

3. Pourquoi est-ce que cette personne a écrit ce message ? 

  Pour inviter un ami.
  Pour remercier un ami. 
  Pour accepter une invitation.

4. Que demande d’apporter la personne qui écrit ce message ?

 a  b  c

5. Quel âge va avoir Vincent ? 

Salut, 

Samedi prochain, c’est mon anniversaire : je fête mes 15 ans. À cette 
occasion, j’organise une petite fête. Il va y avoir de la musique. Et aussi 
plein de choses à manger et à boire. Apporte ton appareil-photo s’il te 
plaît. Tu peux venir avec des amis, bien sûr !

Tchao
Vincent

tous

Samedi prochain !
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n Exercice 2 4 points

Vous cherchez un baladeur MP3 d’occasion. Lisez ces annonces et répondez aux questions. 2 points par bonne réponse

Quelle annonce vous appelez si... 

1. vous le voulez avec une autonomie supérieure à 10h et un prix maximum de 100,00€ :  

2. vous avez un ordinateur Mac et vous disposez de 140,00€ : 

n Exercice 3 5 points

Katie vient de recevoir ce courriel :

Katie, 

Merci pour ta réponse. Pour venir, c’est facile. Inutile de prendre le 
métro. À pied, c’est à 5 minutes. Quand tu sors de la Gare du Nord, 
tu prends la rue juste en face. Tu arrives sur un grand boulevard. Tu 
traverses le boulevard et tu le longes jusqu’à la rue de Chabrol. J’habite 
au bout de cette rue, juste à côté de la Place Franz Liszt. Je suis au 
numéro 14. Tu sonnes au deuxième étage. 

À samedi prochain :) !

Esther

kbonjean@postel.fr

RE : Invitation

Annonce 1
Vends lecteur MP3, clé USB. 4Go. Compatible 
PC uniquement. Prix : 60,00€. Intéressé/e, 
téléphonez au 06 74 79 88 75.

Annonce 2
Je vends un baladeur MP3, 4Go, 15 heures 
d’autonomie. Compatible PC et Mac. Prix : 
85,00€. Appelez-moi au 06 89 42 64 16.

Annonce 3
À vendre baladeur MP3. Super affaire   
+ de 50h d’autonomie. 32Go. Moitié prix : 
135,00€. Tél. : 06 67 19 65 35.

Annonce 4
Je cherche un lecteur MP3 bon marché, 
capacité entre 16 et 32Go. J’attends vos 
propositions. Benoît, 06 24 68 73 49.
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1. Tracez sur ce plan le chemin que Katie doit suivre. 2 points

2. Le rendez-vous est : 1,5 points

  14, Saint-Exupéry
  14, Rue de Chabrol
  Gare du Nord

3. Pour arriver chez elle, Esther lui recommande de :  1,5 points

  prendre le métro.
  prendre un taxi.
  venir à pied.

n Exercice 4  6 points

Voici l’extrait d’une enquête publiée dans la presse :

(…) On constate qu’aujourd’hui, les 
Français sont des adeptes d’Internet. 
Ils ont pris leur temps avant d’accepter 
de voir Internet entrer dans leur 
maison ou appartement, mais ils ont 
rattrapé le retard initial et ils sont 
maintenant de grands navigateurs. 
Les plus jeunes l’utilisent surtout 

pour chatter. Les adolescents français 
passent certainement plus de temps 
devant leur ordinateur que devant la 
télé. Les adultes chattent aussi, bien 
sûr, mais ils utilisent l’ordinateur pour 
chercher des informations et, de plus 
en plus, pour acheter des produits ou 
des services (…) 

 
1. Quel titre convient le mieux à cet extrait :  2 points

  Les jeunes Français et Internet
  Les Français et Internet
  La télévision contre Internet

2. Que font surtout les jeunes Français sur Internet ?  2 points

3. L’achat de produits sur Internet est en augmentation ?  2 points

  Oui.  
  Non.



ex
am

en
 1

102 | cent deux | Examen 1

n
Partie 3

Production écrite
25 points

n

n Exercice 1 10 points 
 1 point par bonne réponse

Remplissez la fiche ci-dessous pour une enquête sur les pratiques culturelles  
dans votre pays.

L’orthographe ne compte pas si l’erreur n’empêche pas de comprendre le mot.

n Exercice 2  15 points

Vous partez en vacances avec vos parents quelques jours. Vous envoyez un courriel à votre  
meilleur(e) ami(e) pour lui demander de venir s’occuper de votre chat. (40-50 mots)

Citez trois activités 
culturelles que vous aimez :

Quelle est celle que vous 
pratiquez le plus souvent ?

Suivez-vous l’actualité 
culturelle de votre ville ?

Nom :

Prénom :

Tél. (de contact) :

Courriel :

Situation actuelle (études, 
profession) :
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n
Partie 4

Production orale
25 points

10 min de préparation

5 à 7 min de passation

n

n Entretien dirigé  1 minute environ

Répondez aux questions de l’examinateur (entraînez-vous avec votre professeur ou avec un 
camarade) sur vos goûts ou vos activités :

Où est-ce que vous allez en vacances en hiver ?
Est-ce que vous aimez la montagne ?
Qu’est-ce que vous aimez faire pendant les vacances ?
Est-ce que vous passez vos vacances en famille d’habitude ?
Qu’est-ce que vous aimez en France ? Les villes ? Les villages ?
En vacances, vous allez à l’hôtel ou au camping ?

n Échange d’informations  2 minutes environ

À partir des mots ci-dessous, posez des questions à l’examinateur  
(entraînez-vous avec votre professeur ou avec un camarade).

Vacances d’été ? Mer ? Amis ?

Randonnées à vélo ? Villes françaises ? Camping ?

n Dialogue simulé  2 minutes environ

Vos parents s’arrêtent pour prendre de l’essence sur une aire d’autoroute en France. 
Comme vous avez faim, vous allez acheter un en-cas.


