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Durée de l’épreuve: 120 minutes 

Nombre de points :100 

Attention! N’oubliez pas de reporter vos réponses sur la fiche de réponses. 
 

COMPRÉHENSION ORALE 

Activité 1. Vous allez entendre 2 textes. Il vous est proposé  8 affirmations.  Vous devez  remplir la 
case appropriée du tableau en  indiquant  les affirmations qui ne figurent que dans le texte A ou le texte B, 
celles dont on parle dans les deux textes ou celles qui ne se rapportent  à  aucun texte. 
Pour chaque affirmation il n’y a qu’un seul choix possible. Si vous choisissez plus d’une 
variante, vous n’aurez pas de points pour cette réponse. 

 
 Affirmation Texte 

A 
 

(A) 
 

Text
e B 

 
(B) 

 

Les 
Deux 

Textes 
(C) 

Aucun 
Texte 

 
(D) 

1.  Elle a été fondée par les Grecs avant notre 

ère. 
    

2. Elle a eu une grande croissance commerciale 

grâce aux croisades.  

    

 3. Il a été   facile d’occuper cette région.      

4. On peut y admirer des maisons Renaissance. 

 

    

5. Durant son histoire elle a connu des guerres.     

6. Ses spécialités gastronomiques attirent les 
voyageurs. 

 

    

7. C’est la région de France la plus visitée par 
les touristes. 

 

 

 

 

   

8. Elle est reliée à Paris par le TGV.     
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Activité 2. Vous allez entendre les textes  encore une  fois. Complétez les phrases  9-10 avec 
l’information (chiffres, dates) des textes. La phrase  9 se rapporte au texte 1, la phrase 2 est tirée du texte 
2. 
 
9. Elle est réunie à la France en ________. 

10. Ville d'art, "ville-musée", Dijon est aujourd'hui la plus importante de cette région avec 

________ habitants. 

LEXIQUE 

Activité 1. Dans le tableau ci-dessous vous trouverez 10 phrases avec des expressions 
idiomatiques. Dans 5 phrases sur 10 il y a des erreurs. Si la phrase vous paraît correcte, mettez 
OK,  dans le cas contraire,  écrivez la bonne variante dans la colonne d’en face.  
 
Si vous choisissez plus de 5 affirmations correctes, vous n’aurez pas de points pour cette 
activité. 

 Affirmation Votre variante 

1 Avez-vous des documents d’identité à nous présenter ?  

2 Il faut développer les facultés intellectuelles des enfants.   

3 On dit qu’il n’y a pas d’incendie sans feu.   

4 Je crois que votre histoire n’a ni pieds, ni tête.  

5 Il n’a pas voulu lui parler et coupa la communication.  

6 
Les manifestants ont monté la voix  en faveur  des détenus 
politiques. 

 

7 Je ne savais pas qu’il était tombé dans un piège.   

8 
En 1860 on proposa de numéroter les arrondissements en suivant 
une spirale partant du centre de Paris. 

 

9 C’est un roman exceptionnel, il coûte la peine d’être lu.  

10 Je meurs de  soif, je boirais la mer et les poissons.  

 

GRAMMAIRE 

Activité 1. Complétez le texte ci-dessous, par la forme convenable du mot proposé dans la 
colonne droite du tableau. 
 
La date du départ était (1)______. FIXER 

Une agence (2) _____sa place sur l'avion transatlantique.  RETENIR 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale
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Les jours passaient et il hésitait toujours, au milieu de (3)____bagages en 

désordre. 

SON 

Le temps était gris. Les (4) ____feuilles tombaient. DERNIER 

Dans une semaine, il (5)_____de l'autre côté de la terre. ÊTRE 

 

PRODUCTION  ÉCRITE 

Imaginez que vous êtes journaliste qui rédige un article illustré pour  le magazine « Les jeunes 
d’aujourd’hui » sur un des sujets ci-dessous : 
 

- La motivation pour les études. 
- Le rôle des réseaux sociaux dans notre vie. 
- Les tablettes en classe. 

 
 

Pour votre article, vous devez  choisir 6 images\photos sur 12 qui vous sont proposées.  
N’oubliez pas d’\de 

• inventer un titre  
• formuler  une introduction (vous n’avez pas besoin de photos pour l’introduction). 
• mettre les images choisies en ordre et  commenter chacune d’elles par 2-4 phrases. 

 

• rédiger une  conclusion (vous n’avez pas besoin de photos pour la conclusion). 
 
 

 Votre article doit avoir 250-300 mots. 
 

A B 

  

C D 
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E F 

  
G H 

  
I J 

  
K L 
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