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Partie 1
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

25 points

n

Vous allez entendre 4 enregistrements, correspondant à 4 documents différents.
Pour chaque document, vous aurez :
- 30 secondes pour lire les questions ;
- une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions ; 
- une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions en cochant (X) la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée.

n Exercice 1 5 points

Première partie de l’enregistrement : 

1. Vous téléphonez au cinéma « Eldorado » et vous entendez le message suivant sur  
le répondeur. Sur quelle touche appuyez-vous pour acheter des places pour un film ?  1 point

Touche nº ..................

Deuxième partie de l’enregistrement : 

2. La séance supplémentaire du film « Les aventures de Max » est projetée tous les jours. 2 points

  Vrai 
  Faux
  On ne sait pas.

3. La première séance commence à deux heures de l’après-midi. 2 points

  Vrai 
  Faux
  On ne sait pas.

n Exercice 2 8 points

1. Vous venez d’entendre...

  une publicité.
  la présentation d’un débat de radio.
  la présentation d’un journal.

2. Le thème principal de ce document est...

 a  b  c

h
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3. Dans ce document on parle de combien de personnes ?

  55
  155
  255
  555

4. On a rétabli le contact...

  vers 10h.
  vers 12h.
  vers 2h.

n Exercice 3 12 points

Vrai, faux, on ne sait pas ? Cochez la case correspondante.

Vrai Faux On ne  
sait pas

1. La conversation a déjà commencé.

Justification :  

2. Ce n’est pas la première fois que l’homme appelle.

Justification :  

3. Le magasin est spécialisé en matériel informatique et Internet.

Justification :  

4. Le son de la télévision ne fonctionne pas bien.

Justification :  

5. Un technicien va venir réparer l’ordinateur.

Justification :  

6. L’homme ne sera pas chez lui dans l’après-midi.

Justification :  

h
Piste 40
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n
Partie 2

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
25 points

n

n Exercice 1 6 points

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

Les élèves devront signer ce document après l’avoir lu et compris.

A Il est formellement interdit de fumer dans et aux abords de l’établissement.

B Les élèves devront porter une tenue correcte. Ils ne pourront pas, notamment, porter 
des sous-vêtements de façon visible.

C Les élèves devront avoir une tenue spécialement réservée aux activités sportives et qui 
devra obligatoirement comprendre une paire de chaussures (baskets ou tennis), un 
short, un maillot de sport, des chaussettes. Ils devront apporter cette tenue dans un 
sac réservé à cet eff et, ainsi qu’une serviette de toilette.

D Les appareils électroniques, baladeurs et autres lecteurs électroniques ou numériques, 
sont formellement interdits. 

E Les élèves devront à tout moment faire preuve d’une attitude respectueuse entre eux 
et envers les adultes de l’établissement (personnel enseignant, personnel de service, 
direction…)

F Toute dégradation causée par les élèves sera à leur charge. Il leur est demandé de 
respecter les installations de l’établissement, notamment en n’écrivant pas sur les 
murs ou sur les portes.

G Les jeux de ballons sont autorisés pendant les heures de récréation dans les espaces 
réservés à cet eff et.

H Les téléphones portables devront être éteints. Les appareils photo numériques sont 
interdits dans l’ensemble de l’établissement, sauf autorisation préalable (excursion ou 
événement spécifi que du collège)

I  (…)

LE NON-RESPECT DE CE RÈGLEMENT POURRA ENTRAÎNER DES SANCTIONS 
POUVANT ALLER JUSQUʼÀ LʼEXPULSION.

Pour les phrases 1 à 5, indiquez dans le tableau la lettre correspondante.

1. Je veux savoir si je peux écouter de la musique pendant la récréation.

2. Je veux savoir si je peux me présenter directement en tenue de sport les jours où j’ai EPS*.

3. Je veux savoir si j’ai le droit d’entrer avec mon téléphone portable dans le collège.

4. Je veux savoir comment je dois m’habiller au quotidien dans le collège.

5. Je veux savoir si je peux apporter mon ballon de foot au collège.

EPS : Éducation Physique 
et Sportive
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n Exercice 2 9,5 points

Lisez chaque titre et inscrivez le chiffre qui lui correspond dans la rubrique appropriée :  
culture, cinéma, politique, mode, médias, sport.

Culture Cinéma Politique Mode Médias Sport

Un réalisateUr thaïlandais 
gagne la palme d’or cette année

1

Les premières victoires des Français en tennis 
sont restées sans suite 

2

LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ANNONCE L’ENTRÉE  
DU NUMÉRIQUE DANS LES SALLES DE CLASSE

3

Les contes et les romans d’Halloween envahissent les rayons  
des librairies pour la Toussaint

4

nouvelle tendance en coiffure : mèches crantées 
et dégradées déstructurées façon seventies

5

LeS Journaux annonCent que Leur verSion en Ligne Sera Payante
6
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Envoyer JoindreDiscussion

À :

Objet :

Signature :

Adresses Polices Couleurs

Nouveau message

@ A

n Exercice 3 9,5 points

Vous venez de recevoir ce message sur votre ordinateur. Répondez aux questions.

 infos@ecossevoyage.com

Le festival du conte à Édimbourg

ÉDIMBOURG : MUSIQUE ET CULTURE SE 
MÉLANGENT

La ville écossaise sort de sa routine et retrouve ses 
rêves d’enfant. En effet, le festival international du 
conte aura lieu dans la première ville UNESCO de 
littérature du 20 au 27 octobre et accueillera les 
conteurs du monde entier. 

Téléchargez dès maintenant le programme sur notre site www.ecossevoyage.com. 
Vous pourrez aussi réserver votre place sur nos vols charter spécialement affrétés 
pour le festival. Nous vous offrons un pack complet avion-hôtel à partir de 490 € 
par personne et des possibilités d’excursions en bus dans la zone des grands lacs. 
N’hésitez pas plus longtemps : cliquez ici pour faire votre réservation.
Le monde magique de l’Écosse vous attend. Retrouvez-y vos rêves d’enfant !

1. Il s’agit...  2 points

  d’un message amical.
  d’une publicité.
  d’un article de presse.

2.Qu’est-ce que ce message annonce ? 2 points

  La création d’un nouveau site d’internet.
  L’ouverture d’une agence de voyage.
  Un événement culturel.

3. Il est possible d’acheter en même temps un billet d’avion et des nuits à l’hôtel. 2,5 points

  Vrai
  Faux

Justifi ez votre réponse en citant une phrase du texte : 

4. Si vous cliquez au deuxième emplacement indiqué, qu’est-ce que vous pouvez faire ?  2,5 points
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n
Partie 3

PRODUCTION ÉCRITE
25 points

n

n Exercice 1  13 points

Un de vos amis français est venu passer la journée avec vous pendant ses vacances dans votre 
pays. Vous racontez dans un courriel à vos autres amis français ce que vous avez fait avec lui 
pendant cette journée et vous donnez vos impressions. (60 à 80 mots).
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n Exercice 2 12 points

Vous avez reçu ce courriel de votre correspondant en France.

Envoyer JoindreDiscussion

À :

Objet :

Signature :

Adresses Polices Couleurs

Nouveau message

@ A

Envoyer JoindreDiscussion

À :

Objet :

Signature :

Adresses Polices Couleurs

Nouveau message

@ A

Salut,

Comment vas-tu ? C’est bientôt les vacances, génial ! Qu’est-ce que tu 
as prévu de faire ? Si tu ne fais rien de spécial, j’ai pensé que tu pourrais 
venir passer deux semaines à la maison. Comme tu n’es jamais venu, 
ce sera l’occasion de connaître ma ville et mes copains de classe et du 
quartier aussi. 
Qu’est-ce que tu en penses ? 
Réponds-moi vite pour commencer à tout organiser.

Ce courriel vous fait très plaisir mais vous ne pouvez pas y aller. Répondez pour remercier et 
proposer autre chose pour les vacances. (60 à 80 mots)
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n
Partie 3

PRODUCTION ORALE
25 points

n

Vous disposez de 10 minutes de préparation pour les parties 2 et 3.

n Entretien dirigé  (1 minute 30 environ)

Présentez-vous en parlant de votre famille, votre profession, vos goûts, etc. L’examinateur vous 
pose des questions supplémentaires sur les mêmes sujets. 

Entraînez-vous avec votre professeur ou avec un/e de vos camarades.

n Monologue suivi  (2 minutes)

Parlez de vos études, de ce que vous aimez, ce que vous n’aimez pas dans vos études et ce que 
vous voudriez faire plus tard.

Répondez aux questions de l’examinateur.

Entraînez-vous avec votre professeur ou un/e de vos camarades.

n Exercice en interaction  (3 ou 5 minutes environ)

Vous allez au cinéma avec un ami. Vous vous mettez d’accord sur le film que  
vous allez voir, l’heure du rendez-vous et ce que vous ferez après.

PRogRamme du cinéma « gaumont »
Semaine du 17 novembre 2010

TiTre Genre SéanceS 

alice au pays des 
merveilles Fantastique 14h 16h30 20h 22h30

avatar 2 Science-fiction 13h50 16h30 19h40 22h20

La rafle Drame et historique 13h40 15h50 18h 20h10

Shutter island Thriller 13h40 15h40 17h40 ----

Fleur du désert Biopic 13h30 15h45 18h 20h15


