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A Compréhension des écrits (25 points)
Exercice 1

u 5 points (1 point par bonne réponse)

Vous trouvez ces documents dans un magazine de cuisine.
A

Cours de cuisine

Votre chef cuisinier vous enseignera son savoir-faire et vous transmettra
son enthousiasme. Le chef se déplace pour tous ses élèves à domicile
exclusivement à Paris. Maximum 4 personnes.
Prix par personne: 80 euros le cours de 2 h.
Pour toute demande de renseignements pour un cours de cuisine, remplissez
le formulaire ci-dessous et Romuald vous contactera par téléphone.

B

Pour débutants, amateurs
C

Pas de panique ! C'est dans une ambiance calme
et agréable que je vous accueillerai pour un cours
de pâtisserie : macarons, pâtisserie, chocolat pour
Pâques, bûches de Noël... Tout au long de l’année,
différents thèmes sont là pour vous faire plaisir. Je
vous propose de découvrir certaines de mes recettes.
Un tablier, un livre de recette et vous êtes partis pour
une démonstration de 2 heures.
Jean-Daniel Vandewalle, L’Atelier de Jean-Daniel
Prix : 42 euros / personne pour 2 heures de cours
Fast Cooking : 27 euros / personne pour une heure de cours

Chef to home
Cuisine à domicile au Mans (Sarthe, 72). Votre chef à
domicile se déplace chez vous et propose une cuisine
traditionnelle ainsi que des cours de cuisine à domicile
individuels et collectifs.
Vous choisissez votre menu, je m’occupe de faire les
courses et je viens à votre domicile avec mon matériel
pour cuisiner votre repas, « Une cuisine traditionnelle ».

Chef to Home : 21 rue de richebourg,

72000 Le Mans Tél. : 0650076113
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➜ Associez les phrases de 1 à 5 aux documents ci-dessus.
1

C’est le chef qui s’occupe des courses.

2

Je ne dispose que de 50 euros.

3

J’habite à Paris.

4

Je veux apprendre à cuisiner les plats du pays.

5

Je veux apprendre à faire de bons gâteaux.

Exercice 2

C
B
A
C
B

u 6 points

Vous venez de recevoir ce message sur votre ordinateur.

Bonjour !
Bonne année, bonne santé, et la réalisation de plein de projets. Désolée de vous écrire à tous le même
message, je voulais être sûre de n’oublier personne et on est déjà mi-janvier, il est temps d’envoyer ses vœux !
Je vous écrirai petit à petit à chacun en particulier un peu plus tard.
De retour en Angleterre, après les vacances en famille, l’année scolaire au collège continue bien pour moi,
avec plein de boulot, mais aussi plein de sorties et de découvertes intéressantes. Pas de problème avec les
collègues, l’ambiance est cool.
Peter, lui aussi, va bien et devinez... On a décidé de se marier !
Bon, je vous tiendrai au courant, et j’attends de vos nouvelles. Ciao !
Répondez aux questions.

1 Il s’agit : (1 point)
D’un e-mail professionnel s’adressant aux collègues d’Odile.
D’un message amical s’adressant aux copains d’Odile.
D’un e-mail informatif s’adressant à la meilleure copine d’Odile.

2

Odile a écrit ce message pour : (1 point)
S’excuser du retard de son message et faire des vœux.
Envoyer ses vœux et donner de ses nouvelles.
Inviter ses amis à son mariage.

3

Odile est : (1.5 point)
Étudiante
Justification :

Professeur

Élève

L’année scolaire au collège / les collègues.
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Odile : (1 point)

	A passé ses vacances de Noël en Angleterre et vient de rentrer en France où elle travaille.
A passé ses vacances de Noël en France et vient de rentrer en Angleterre où elle travaille.
A passé ses vacances de Pâques en famille.

5

Odile a repris son travail après les vacances de Noël. (1.5 point)
vrai
Justification :

Exercice 3

faux

Après les vacances..... plein de boulot.
u 6 points

Vous décidez d'apprendre à jouer à la bataille. Vous trouvez ce document qui vous donne
les règles du jeu et vous le lisez.

La Bataille de cartes
Pour jouer à la bataille il faut être au moins deux joueurs.
Commence par distribuer toutes les cartes entre les joueurs (une par une).
Chacun les place devant lui en faisant un paquet et sans les regarder.
Une fois que toutes les cartes ont été distribuées, la partie peut
commencer : chaque joueur prend une carte sur le dessus et la
pose devant lui. Celui qui a la carte la plus forte remporte toutes
les cartes (la sienne et celle des autres joueurs).
Voici l’ordre des cartes, de la plus forte à la moins forte :

As g Roi g Reine g Valet g Dix g Neuf g Huit

i

Deux f Trois f Quatre f Cinq
Lorsque deux joueurs posent sur la table une carte de même
valeur (par exemple deux valets), on dit qu’il y a bataille.
Dans ce cas, chaque joueur pose une autre carte sur la
première, face cachée, puis une seconde qui est cette fois
retournée. Celui dont la carte retournée est la plus forte
remporte les cartes de l’autre en plus des siennes.
Ainsi de suite jusqu’à ce qu’un joueur remporte toutes les
cartes. C’est le grand gagnant de la bataille !
http://www.jedessine.com
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Répondez aux questions.

1 À ce jeu, on ne peut jouer qu’à quatre. (1.5 point)
vrai
Justification :

2

faux

Pour jouer à la bataille il faut être au moins deux joueurs.

Le jeu commence quand : (1 point)
On a distribué la moitié des cartes
On peut regarder les cartes
On a distribué toutes les cartes

3

Entre le cinq, la reine et l’as, quelle carte est la plus forte ? (1 point)
Cinq

4

Reine

As

Quand dit-on qu’il y a bataille ? (1.5 point)

Quand les joueurs posent sur la table une carte de la même valeur.
5

À la fin, qui gagne la grande bataille ? (1 point)
Celui qui n’a plus aucune carte
Celui qui a récupéré les cartes de son/ses adversaire(s)
Celui qui a récupéré le plus grand nombre de cartes

Exercice 4

u 8 points

Lisez le document et répondez aux questions.
Parmi les vacanciers, la grande majorité (60%) choisit
de rester en France.
Cette étude révèle également que les Français partent
en général deux semaines et sont hébergés soit chez
des amis ou des membres de la famille, soit dans une
location.

L

a dernière sonnerie de l’école a retenti vendredi
après-midi ! Pendant deux mois, fini les leçons,
les cours et les devoirs ! Ce premier week-end de
juillet a marqué le début des vacances scolaires pour
douze millions d’élèves français.
Selon une étude parue le 22 juin dernier, 68%
des Français partiront en vacances entre juillet et
septembre. Cela signifie que près d’une personne sur
trois ne partira pas en vacances cet été.

Et une fois sur place, pas question de se fatiguer !
Pour plus de la moitié des vacanciers (53%), la
détente et le repos en famille ou entre amis restent
les occupations favorites, devant la découverte de
nouvelles cultures et le sport (46%).
Mais à la plage, à la montagne, au bout du monde ou
chez soi, toutes les vacances ont un point commun : la
grasse mat’*!
* Faire la grasse matinée = r ester au lit longtemps
après son réveil
http://www.lesclesjunior.com
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1 Ce texte est écrit : (1 point)
Quand les vacances viennent de commencer.
Quand les vacances viennent de terminer.
Quand les vacances arrivent.

2

Cette année, la majorité des Français partira en vacances. (1.5 point)
vrai

faux

68% des Français partiront en vacances ou une personne sur trois ne partira
pas en vacances cet été.

Justification :

3

Quel est le pourcentage des Français qui partent en vacances à l’étranger ? (1 point)
40%

4

46%

La majorité des Français préfère se reposer que faire du sport (1.5 point)
vrai
Justification :

5

53%

faux

Pour plus de la moitié des vacanciers .... culture et le sport (46%).

Une partie des Français préfère se réveiller tôt le matin (1.5 point)
vrai

faux

Mais à la plage, à la montagne, au bout du monde ou chez soi, toutes les
vacances ont un point commun : la grasse mat’ !

Justification :

6

Dans quel type d'hébergement, les Français préfèrent-ils passer leurs vacances ? (1.5 point)

Ils sont hébergés soit chez des amis (ou membres de la famille) soit en location.

B

Production écrite (25 points)

Exercice 1

Écriture créative

Exercice 2
u 12 points

Vos parents vous ont enfin donné la
permission d’avoir un petit chien à la
maison. Racontez cette expérience et dites
quels ont été vos sentiments lorsque vous
l’avez emmené chez vous.

110 TEST 5

Correspondance

u 13 points

Vous avez reçu ce message électronique. Vous
répondez à Sophie par email pour la consoler et
lui donner des conseils.

Salut !
Ces derniers jours, je me sens très stressée. Les cours
de maths sont difficiles, je ne comprends rien du tout. De
plus, je déteste le prof. Toi, ca va ?
Bisous, Sophie
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A Compréhension des écrits (25 points)
Exercice 1

u 5 points (1 point par bonne réponse)

Vous lisez sur Internet les diverses activités artistiques. Observez les intérêts de vos
copains et complétez le tableau.
A

Exposition permanente à la Villa Victoria de
toiles de la Peintre plasticienne Véronique
Pulchérie. Possibilité d’achat de toiles
uniques.
www.villavictoria-provence.com
Adriano Castelli

B

/

Shutterstock.com

ÇA Y EST, LE SITE INTERNET DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE
D’ANGOULÊME OUVRE SA COMMUNAUTÉ BANDE
DESSINÉE. CE NOUVEL ESPACE COMMUNAUTAIRE,
PERMET À CHAQUE INTERNAUTE DE CRÉER
GRATUITEMENT SON BLOG.
http://www.bdangouleme.com

C

Cet atelier s’adresse aux jeunes qui ont envie
de s’initier au travail de comédien. Tout en
utilisant la sensibilité propre à chacun, nous
explorons le monde de l’imaginaire afin de
s’exprimer en toute liberté.
http://www.atelier-international-de-theatre.com

D

L’association L’AQUILONE vous propose des
Ateliers de Création en danse contemporaine.
Ce sont des Ateliers qui ont lieu une fois tous les
15 jours et qui s’adressent à des ados et adultes
pratiquant la danse contemporaine et souhaitant
développer leur propre créativité.
http://www.gambetta-village.com
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•

Anna souhaiterait faire connaître ses talents de dessinatrice sur Internet.

•

Catherine est passionnée par la danse moderne.

•

Alex voudrait devenir acteur.

•

Pierre est intéressé par la peinture.

•

Noémie est timide et aurait besoin de prendre des cours de théâtre.

➜ Que proposez-vous à vos amis ?
LES PERSONNES

A

Anna

B

C

✔

Catherine

✔

Alex

✔

Pierre

✔

Noémie

Exercice 2

D

✔

u 6 points

Hélène envoie un email à son amie Jeanne.

Salut Jeanne !
Comme tu le sais, c'était mon anniversaire la semaine dernière. Toute la journée de samedi, j’ai préparé la
fête avec ma mère. Nous avons fait les courses à 11h, puis une fois à la maison, nous avons préparé le repas
pour le soir. Ensuite, vers 18h, nous avons décoré la maison. Tout le monde est arrivé vers 20h et a apprécié
les plats que j'avais préparés avec ma mère. Ensuite, nous avons dansé, chanté. C'était très marrant !
J'étais triste que tu ne puisses pas venir mais comme tu avais la grippe, je comprends tout à fait. Je voudrais
donc t'inviter samedi prochain chez moi. Tu pourras me raconter comment s’est passée ta journée à Roland
Garros il y a deux semaines. Qu'en penses-tu ?
Je t'embrasse,
Hélène
Répondez aux questions.

1 Qui a préparé la fête d’anniversaire ? (1 point)
Jeanne et sa mère
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Quels ont été les préparatifs pour la soirée ? Trouvez au moins deux actions. (1.5 point)

Il a fallu faire les courses, préparer le repas, décorer la maison.
Les invités sont venus vers : (1 point)
11h

18h

20h

4

Quelles activités ont été proposées aux invités ? (1.5 point)

5

Jeanne n’a pas pu aller à l’anniversaire de son amie car : (1 point)

Danser et chanter

elle était malade
elle assistait au tournoi de Roland Garros
elle n’était pas invitée

Exercice 3

u 6 points

Lisez cette recette sur Internet.

RecetteMuffin
Lalistedecourses
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

Ingrédients
(pour 12 muffins) :
✔ 280 g de farine
✔	1/2 sachet de levure
chimique
✔ 1 pincée de sel
✔ 2 œufs
✔ 100 g de sucre en poudre
✔ 1 sachet de sucre vanillé
✔ 100 g de beurre fondu
✔ 10 cl de lait
✔ 1 yaourt nature
✔	beurre et farine pour
le moule

Préparation

Préchauffer votre four à 180°C.
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure
chimique et le sel. Dans un autre saladier, battre les œufs avec un
fouet puis, ajouter le sucre en poudre et le sachet de sucre vanillé.
Bien mélanger. Verser le beurre fondu sur ce mélange sans cesser
de remuer puis ajouter le lait et le yaourt. Y incorporer le premier
mélange farine-levure-sel.

Beurrer et fariner le moule à muffins. Le remplir au 1/3 avec la
préparation, former une petite cuvette, y déposer une noix de nutella
bien au centre puis, recouvrir en répartissant le reste de la pâte.
Mettre à cuire les muffins au four pendant 20 minutes environ.
Les sortir et attendre 5 minutes avant de les démouler. Se
dégustent légèrement tièdes.
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Répondez aux questions.

1 Dans cette recette, il te faut : (1 point)

a

2

Beurrer et fariner le moule à muffins.

de sel

d’une dizaine d’oeufs

Vous devez battre les œufs et mélanger la farine dans le même saladier. (1.5 point)
vrai
Justification :

5

Préchauffer votre four à 180°C

Vous avez besoin : (plusieurs réponses possibles - 1 point)
d’un demi sachet de levure

4

c

Qu’est-ce qu’on doit faire en premier ? (1 point)
Verser le beurre fondu

3

b

faux

Dans un autre saladier, battre les œufs.

Les muffins se mangent chauds. (1.5 point)
vrai
Justification :

Exercice 4

faux

Se dégustent légèrement tièdes.
u 8 points

Lisez le document et répondez aux questions.
Faites découvrir à vos enfants des
vacances riches en activités adaptées
pour chaque saison !
Depuis 30 ans, LSL organise des
séjours de vacances ou classes
découverte pour les enfants et avec
les enfants. “Le chalet Le gueroz” dans
l’Ain et “le centre du Cros” à Retournac,
proposent des séjours à la fois sportifs
et artistiques.
De plus, à la rentrée, vous pourrez
découvrir, tous nos séjours d’hiver
2010-2011. Nous sommes présents et
nous le serons encore longtemps, pour
vous, pour nous, mais surtout pour eux.
A très bientôt. Toute l’équipe de LSL.
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SÉJOURS JUNIORS > DESCRIPTION
“SOUS LES PROJECTEURS”

Durant le séjour, les jeunes réalisent de véritables courts métrages en
passant par toutes les étapes de la production : écriture du scénario,
réalisation, tournage, prise de son, jeux d’acteurs, montage.
En fonction de ses envies, chacun adapte son programme
(plutôt acteur ou réalisateur, plutôt caméraman ou
monteur...).
Les jeunes repartent avec le DVD du séjour
comprenant les différents courts métrages
mais aussi les différentes réalisations du
séjour (fausses pubs, interviews, journal
télévisé).
L’activité est encadrée par des animateurs
spécialisés et en partenariat avec la
société de production ACA Rush Vidéo.

6

1

vrai
Justification :

2

test

LSL est une nouvelle association. (1.5 point)
faux

Depuis 30 ans, LSL organise des séjours…

LSL n’organise des séjours qu’en hiver. (1.5 point)
vrai

faux

Justification : vacances adaptées pour chaque saison.

Les séjours d’hiver vous intéressent beaucoup. Quand est-ce que vous pourrez avoir
3	
des informations là-dessus ? (1 point)

à la rentrée vous pouvez découvrir... 2011.
Les jeunes, qui s’inscrivent au séjour « Sous les projecteurs », s’occupent
4	
principalement : (1 point)
D’activités sportives

5

De la réalisation de films

De théâtre

Qui est responsable du séjour « Sous les projecteurs » ? (1.5 point)

Des animateurs spécialisés et en partenariat avec la société de production ACA Rush Vidéo.
6

Qu’offre-t-on aux jeunes qui ont participé à ce séjour ? (1.5 point)

Le DVD du séjour comprenant les différents courts métrages mais aussi les différentes
réalisations du séjour.

B

Production écrite (25 points)

Exercice 1

Exercice 2

u 12 points

Vous avez logé dans l’Hôtel Bonséjour Montmartre en France.

Écriture créative
Vous avez fait, quand vous
dormiez, un rêve amusant,
bizarre ou effrayant.
Racontez ce rêve et dites
quels ont été vos sentiments
quand vous vous êtes
réveillé(e).

Correspondance

u 13 points

À votre retour, vous vous
rendez compte que vous avez
oublié votre appareil photo
numérique à l’hôtel. Vous
envoyez un mail au directeur
de l’hôtel et vous le priez de
vous l’envoyer. Vous lui dites
que vous êtes très content
de votre séjour. Vous pouvez
vous aider des informations
du site ci-contre.

L'hôtel Bonséjour Montmarte vous
accueille au cœur du Paris pittoresque,
au 11 rue Burq. Reposez-vous dans une
des 34 chambres, situées parmi les cinq
étages de l’hôtel.
Au rez-de-chaussée, Michel et sa femme
auront le grand plaisir de vous accueillir.
• Ouvert 7 jours sur 7
• Nous parlons Français et Anglais
• Accès facile par le Métro (Abbesse),
bus et Montmartrobus
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