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Tests d'évaluation

D

86

1 test
A Compréhension des écrits (25 points)
Exercice 1

u 5 points (1 point par bonne réponse)

Lisez chaque titre et inscrivez le chiffre qui lui correspond dans la rubrique appropriée.

➊

Un nouveau scénario
pour les océans.

e
h
p
o
r

➋

t

s
cata

➌ Récital de guitare

Des paysages
sauvages

➍ Qui était Jeanne d’Arc ?

classique aux chandelles.

➎
Que mangeait-on au Moyen-Âge ?

➜ Écrivez votre réponse

Exercice 2

Voyages

Histoire

Écologie

Alimentation

Musique

2

4

1

5

3

u 6 points

Cécile envoie un mail à son amie Évelyne.

Chère Évelyne,
Comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien car moi, ça va très mal ! Je suis vraiment désolée mais je ne
pourrai pas venir te voir à Londres cette semaine. Ce matin, en allant à l'école, on m'a volé mon sac dans
lequel j'avais ma carte d'identité, mon passeport et toutes mes économies. Je suis donc bloquée à Paris.
J'ai eu très peur car le voleur a tiré le sac si fort que je suis tombée et maintenant j'ai le bras cassé. J'ai
dû aller à l'hôpital pour faire une radio, et mettre un plâtre. Ensuite, je suis allée à la police pour déclarer
le vol. Quelle mésaventure !
Est-ce qu'il serait possible de venir le mois prochain ? Où seras-tu à Rome pour les vacances ?
Bisous,
Cécile
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Répondez aux questions.

1 Où veut aller Cécile ? (1 point)
à Paris

2

à Londres

à Rome

Pourquoi ne peut-elle plus y aller ? (1.5 point)

Car elle s’est fait voler son sac avec sa carte d’identité, son passeport et toutes ses économies.
3

Quand cela s’est-il passé ? (1 point)
dans la semaine

4

dans la journée

C’est de la faute du voleur si elle s’est cassé le bras. (1.5 point)
vrai
Justification :

5

le mois dernier

faux

Le voleur a tiré le sac si fort qu’elle est tombée et s’est cassé le bras.

Elle a dû déclarer le vol : (1 point)
à l’hôpital

Exercice 3

à la radio

à la police

u 6 points

Vous allez partir en vacances et vous lisez les recommandations suivantes.

Soleil, on se protège
✹	Ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes, de12 à 16 heures
✹	Appliquer en couche généreuse la crème solaire
✹ Ne pas mettre de parfum sur la peau
✹ Bien s'hydrater
✹ Ne pas s'endormir au soleil
✹	Ne jamais exposer les enfants car on sait que les coups de soleil
pris dans l'enfance exposent à un haut risque de mélanome*.
✹	Attention aussi aux peaux qui ont des grains de beauté. Plus il y
a de grains de beauté*, plus le risque de mélanome est élevé.
Répondez aux questions.

http://www.elle.fr/Beaute

* mélanome = forme de cancer de la peau

* grain de beauté = φακίδα

1 Si vous décidez de vous exposer au soleil, que devez-vous faire ? (1.5 point)

Appliquer en couche généreuse la crème solaire / ne pas s'endormir au soleil
2

Quand on va à la plage, on doit : (1 point)
manger
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s’allonger au soleil

boire beaucoup d’eau

1

3

test

Quel type de peau est plus sensible aux rayons du soleil ? (1.5 point)

Les peaux qui ont des grains de beauté
4

Pendant quelle partie de la journée peut-on s'exposer au soleil ? (1 point)
Entre 14h et 16h

5

Entre 12h et 16h

Avant 14h et après 16h

Quel problème, selon le texte, peut être causé par les coups de soleil ? (1 point)
Le cancer de la peau

Exercice 4

Des maux de tête

Des maux à l’estomac

u 8 points

Lisez le texte et répondez aux questions.

ACCUEIL

SONDAGE

TESTS

CORRES

Que pensez-vous de vos profs ?
Okapi vous prépare un sujet sur les profs pour le début de l’année scolaire. Mais avant toute chose, nous
voudrions connaître l’opinion que vous avez de vos enseignants, notamment sur les sujets suivants.
Sont-ils attentifs à vos besoins, à vos demandes, à vos doutes, à vos angoisses ?
Est-il possible de leur parler à cœur ouvert ?
Savent-ils se faire respecter ? Exercent-ils cette autorité de manière juste ?
Sont-ils passionnés par leur mission d’éducation ?
Donnent-ils beaucoup de devoirs ? Attendent-ils beaucoup de travail de votre part ?
i
e Okap

tt

Feuille

Abonne-toi à
Je bouquine

Utilisent-ils de nouvelles méthodes, des exercices originaux pour vous intéresser à
leur matière ?
Bien sûr, détaillez bien vos réponses, nous avons besoin d’arguments !
Et n’hésitez pas à donner des exemples, à raconter des anecdotes.
Pour finir, dernière question : pour vous, à quoi ressemble le prof idéal ?
Merci, et n’oubliez pas de mettre votre prénom et votre âge !

1 Avec ce texte, le magazine Okapi : (1 point)

http://blog.okapi-jebouquine.com

demande aux élèves de parler de leurs professeurs
fait une critique des professeurs
énumère les qualités d’un bon professeur

2

Lorsque le professeur est attentif à vos besoins, il fait preuve de/d' : (1 point)
sévérité

compréhension

enthousiasme
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3

Un professeur doit forcément être autoritaire. (1.5 point)
vrai
Justification :

4

faux

Savent-ils se faire respecter ? Exercent-ils cette autorité de manière juste ?

Un professeur doit être : (1 point)
innovateur

5

traditionnel

ennuyeux

Est-ce que l'élève doit signer les réponses ? (1.5 point)

Oui, il doit écrire son prénom et son âge
Quels conseils le magazine donne-t-il à ceux qui veulent écrire à Okapi ?
6	
(2 réponses - 1.5 points)

1 Détailler les réponses (ou donner des arguments)
2 Donner des exemples

B

Production écrite (25 points)

Exercice 1

Écriture créative

Exercice 2
u 12 points

Vos parents vous ont offert un e-book. Vous
êtes très content car vous êtes fan des
nouvelles technologies. Vous écrivez à propos
de ce cadeau inattendu et vous exprimez vos
sentiments.

Correspondance

u 13 points

Vous recevez le mail suivant :

Salut,
Un copain à moi m’a donné 2 billets pour
une pièce de théâtre dimanche prochain à
21 heures. Tu veux venir avec moi ?
Après la représentation, nous irons boire un
verre dans le café du quartier.
Alexandre
Vous répondez à Alexandre pour accepter son
invitation mais vous lui précisez qu’après la
représentation, vous ne pourrez pas aller avec
lui au café.
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2 test
A Compréhension des écrits (25 points)
Exercice 1

u 5 points (1 point par bonne réponse)

Lire pour comprendre les panneaux.

Dimanche 10 mai,

A

B

Du 10 au 12 mai

SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE.

Marathon autour de la ville.

Exposition de gravures anciennes entrée libre

Pas d’âge limite.

C

Départ et arrivée :
9 h place des platanes.

D

Dimanche 10 mai

Grand concours

de lancer de cerfs-volants.
Prière de s’inscrire à la

Maison des Jeunes
avant le 9 mai

E Samedi

Opération
Ville printanière
Fleurissez vos balcons

12 mai 15h30

Réuniondesparents
d’élèves du lycée
Victor Hugo.
Venez nombreux.
Votre présence
est nécessaire.

F

OPÉRATION
DÉPART
EN VACANCES
ÉVITEZ LES
EMBOUTEILLAGES
PRENEZ LES ROUTES
SECONDAIRES

➜P
 our les phrases 1 à 5, indiquez dans le tableau la lettre correspondante.
Attention : il y a 5 phrases et 6 panneaux

1

Il est conseillé de prendre les petites routes.

2

Il faut que vous veniez, c’est important.

3

Les personnes âgées comme les plus jeunes peuvent y participer.

4

Avec l’arrivée du printemps, notre ville doit devenir plus jolie.

5

Il n'y a pas besoin de payer pour entrer.

F
E
A
C
B
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Exercice 2

u 6 points

Vous recevez ce courriel de votre correspondant français.

Salut !
Je suis à Madrid chez mon ami espagnol. Il s'appelle José, il a 14 ans comme moi, il a une
sœur, Carmen. Elle est plus jeune, elle a 12 ans. José est sportif, il adore la natation et le ski
nautique. Il est même champion de natation ! Il parle français et anglais, mais il préfère le
français car c'est plus facile pour lui. Le matin, je prends des cours d'espagnol et l'aprèsmidi, on visite les monuments de la ville ! Sa sœur aime beaucoup les chevaux, elle fait de
l'équitation. Moi aussi je voudrais faire de l'équitation mais ce n'est pas facile quand on habite
dans le centre de Paris... Hier, nous sommes allés dans un restaurant où nous avons goûté
aux spécialités espagnoles. J'ai beaucoup aimé la paëlla. Madrid est une ville très belle avec des
ruelles pittoresques et de nombreux musées.
À bientôt,
Julien
1 À Madrid, Julien habite : (1 point)
à l'hôtel
chez lui
chez son copain

2

Que fait Julien tous les matins ? (1 point)
Il visite la ville
Il suit des cours
Il fait du sport

3

Que peut-on faire à Madrid ? Citez deux activités. (1.5 point)

Visiter des musées, goûter aux spécialités espagnoles
4

Julien fait de l'équitation. (1.5 point)
vrai

faux

Moi aussi je voudrais faire de l'équitation mais ce n'est pas facile quand on
habite dans le centre de Paris...
Justification :

5

José fait : (1 point)
du ski
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de l'équitation

de la natation

2

Exercice 3

test

u 6 points

Lisez ce document et répondez aux questions.
Le ticket t+ est destiné aux clients voyageant
occasionnellement.
Les modalités d'utilisation
Le ticket t+ permet de réaliser un voyage sur :
› les lignes du métro
› les lignes RER dans Paris (zone 1)
› 	les lignes de bus d'Île-de-France, sauf Orlybus et Roissybus
(voir dans les règles spécifiques les conditions particulières pour le
réseau Noctilien et les lignes à tarification spéciale 299, 350 et 351)
› les lignes de tramway
› le funiculaire de Montmartre

Dans ce cadre, les correspondances suivantes sont possibles:
› métro/métro

› métro/RER et RER/RER dans Paris
› 	bus/bus, bus/tram et tram/tram pendant 1h30 entre la 1ère
et la dernière validation

http://www.ratp.fr

Attention!
les correspondances métro/bus,
métro/tram, RER/bus, RER/tram
avec le même ticket t+ ne sont
pas possibles.

1 Ce document est : (1 point)
une affiche publicitaire du ticket t+
un article d'information sur le ticket t+ et ses avantages
la présentation du ticket t+ et de ses conditions d'utilisation

2

Avec le ticket t+, vous pouvez : (1 point)
Circuler dans Paris
Aller à Orly
Prendre le RER hors de Paris

À quel type de clientèle le ticket t+ s'adresse-t-il ? (1.5 point)
3	

Aux personnes qui ne prennent pas souvent le métro, « aux clients voyageant occasionnellement »
4

Quelles sont les correspondances possibles avec le ticket t+ ? (1 point)
RER/bus

5

Métro/tram

Métro/RER

Combien de temps est valide le ticket t+ ? (1.5 point)

1h30
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Exercice 4

u 8 points

Lisez ce document et répondez aux questions.

ASTRAPI

bayardpresse.com

Le magazine qui déborde de
découvertes et d'inventivité !
Feuilletez en ligne Astrapi en cliquant ici !

89,80 euros
au lieu de
107,80 euros
Choisissez la
zone de livraison

Avec Astrapi, votre enfant vit une multitude d’expériences et d'émotions !
S’ouvrir au monde, mieux se connaître, lire, bricoler, apprendre, jouer, s'activer…
C'est tout ça, Astrapi !
Un magazine qui stimule la curiosité de votre enfant et l’emmène à la
découverte du monde, de lui-même et des autres.
Tous les 15 jours, des rubriques variées (documentaires illustrés, reportages photos...),
de l'interactivité et beaucoup d’humour !

 Commander

Et en plus, chaque mois, le ‘‘plus’’ à
détacher, en lien avec le grand sujet du
numéro, pour mieux se l'approprier :
jeux, maquettes à fabriquer, posters...
De 7 à 11 ans, 22 numéros par an
Pour une livraison en Belgique, cliquez
sur le lien suivant : bayard.be
Pour une livraison au Canada, cliquez sur
le lien suivant : bayardjeunesse.ca

1 Ce document est : (1 point)
Une page de magazine.
La publicité d’un magazine.
Un article critique sur un magazine.

À qui cette publicité est-elle adressée ? (1.5 point)
2	
Aux jeunes enfants.
Aux parents des jeunes enfants.
Aux professeurs.
Justification :

3

Avec Astrapi, votre enfant vit une multitude d’expériences et d’émotions !

Le magazine paraît : (1 point)
Chaque semaine.
Tous les mois.
Deux fois par mois.
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Le ‘‘plus’’ à détacher se trouve dans chaque numéro. (1.5 point)
4	
vrai
Justification :

faux

Chaque mois.

Ce magazine est intéressant pour des enfants du collège. (1.5 point)
5	
vrai
Justification :

faux

De 7 à 11 ans.

D’après ce document, que peut-on faire quand on est lecteur d’Astrapi ?
6	
(Il y a plusieurs réponses) (1.5 point)

Lire des articles qui concernent ce qui se passe dans le monde.
Lire des articles sur des sujets qui le concernent.
Faire des petits travaux manuels.
Trouver des jeux et des activités.

B

Production écrite (25 points)

Exercice 1

Écriture créative

u 12 points

Vos grands-parents viennent de vous offrir
comme cadeau un appareil photo. Vous avez
pris des photos pendant le week-end. Racontez
cette expérience dans votre journal personnel
et donnez vos impressions.

Exercice 2

Correspondance

u 13 points

Vous avez reçu une brochure sur les cours
d’été à l’université de Sorbonne.
Vous envoyez un message au directeur de
la cité universitaire pour avoir des informations
sur le logement.

TEST 2
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