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   Compréhension des écrits (25 points)

Exercice 1  u 5 points  (1 point par bonne réponse)
Vous trouvez ces annonces au secrétariat de votre faculté.

Appartements à louer 
dans un immeuble

en construction
(fin des travaux
en septembre)

Vous partez
en vacances ?
  Confiez-nous vos petits  
       animaux pendant votre  
          absence.

JOLI STUDIO À LOUER 
• Près de l’université
• Meublé
• Cuisine équipée

Je vends un vélo presque neuf 
(deux mois d’utilisation)

Très bon état.

Qui voudrait adopter un  
petit chat de deux mois ? 

Habitué à vivre dans la maison.

Pour vos vacances, n’hésitez pas,  
adressez-vous à nous.
Nombreuses propositions de voyages  
en France et à l’étranger.

A
B

C

D

E

F

1 Vous pouvez trouver des idées pour vos vacances.

2 C’est complètement neuf.

3 Ce n’est pas nécessaire d’acheter des meubles pour y habiter.

4 Si vous habitez un appartement, vous n’aurez pas de problème avec lui.

5 Si vous l'achetez, vous pourrez l’utiliser sans problème.

➜   Pour les phrases 1 à 5, indiquez dans le tableau la lettre correspondante. 
Attention : il y a 5 phrases pour 6 annonces !

F
A
C

E
D
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Exercice 2  u 6 points
Vous recevez ce courriel de votre correspondant français.

Répondez aux questions.

1 Marc joue au basket depuis : (1 point)
  Hier              une semaine              3 ans

2 Pourquoi est-il fier de lui ? (1.5 point)
  

3 Quelle proposition Marc vous fait-il ? (1.5 point)
 

4 Où a lieu ce stage ? (1 point)
  à Rouillac             à Bonneville             à Angoulême

5 Combien d’heures de basket vont-ils faire par jour ? (1 point)
    2h              4h              6h

Lui et son équipe ont battu une équipe d’amateurs et ont gagné la coupe.

de participer au stage de basketball organisé par son club.

Salut ! 

Comment ça va depuis le temps qu'on ne s'est pas vus ? Pour moi, tout va 
bien. Comme tu le sais, après avoir pris des leçons de basket au club, il y 
a trois ans, je suis devenu membre de l'équipe de Bonneville. Hier, nous 
avons joué avec une équipe d'amateurs et on les a battus ! C'est une grande 
victoire et on a même eu une coupe ! Je suis vraiment fier de notre parcours !

Le club de basket organise du 15 au 22 février un stage pour  
de nouveaux joueurs. Je te propose donc de participer à ce  
stage puisque toi aussi tu aimes le basket. Tu habites toujours  
à Rouillac ? Car le stage se déroulera à Angoulême pendant une 
semaine. Ce n’est pas loin de chez toi ! Le rythme sera assez 
intense. 6 heures par jour : 2 heures d’entraînement le matin,  
2h de théorie et 2h à nouveau d’entraînement l’après-midi.  
Je suis sûr que ça va te plaire ! J'espère que tu pourras venir…

Marc
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Exercice 3  u 6 points
Lisez le document et répondez aux questions.

Il faut :
•  Avoir un peu de patience : pour voir ton message publié, 

compte 1 ou 2 jours.
•   Parler français : de préférence bien sûr. Mais les lecteurs et 

lectrices d’autres pays sont aussi les bienvenu(e)s ! L’essentiel ?  
Éviter le langage texto. C’est peut-être rapide à écrire mais 
beaucoup moins facile à lire !

•   Rester poli(e) : tu n’aimes pas les  gros mots et les propos 
déplacés ? Nous non plus ! Les messages de ce genre seront 
donc systématiquement supprimés.

•   Garder un peu de mystère : adresse mail, blog ou MSN 
interdits dans tes messages ! Pas question que des gens mal 
intentionnés les utilisent pour correspondre avec toi.

                                                      http://blogwapiti.com

Mode d’emploi
Les commentaires de Wapiti
Mettre des commentaires sur le blog Wapiti, c’est facile !

1 Tu peux lire tout de suite tes messages sur le site de Wapiti. (1 point)
    vrai                  faux
 Justification : 

2 Ce document donne : (1 point)
  Des conseils pour construire son propre blog. 
  Des instructions pour participer à un blog.
  Des idées originales pour participer à un blog.

3 Seuls les Français peuvent mettre des commentaires sur le blog Wapiti. (1 point)
    vrai                  faux                  on ne sait pas

4  Trouvez une phrase dans le document qui explique pourquoi il faut éviter le  
langage texto. (1.5 point)

 

5  Pour mettre des commentaires sur Wapiti, on doit donner son adresse mail,  
blog ou MSN. (1.5 point)

    vrai                  faux
 Justification : 

beaucoup moins facile à lire.

avoir un peu de patience / compte un ou deux jours

adresse mail, blog ou MSN interdits dans tes messages.
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Exercice 4  u 8 points
Lisez le document et répondez aux questions.

1 Quel est l’exploit* de Jordan Romero ? (1.5 point)
 

2 Le mont Blanc est moins haut que l’Everest. (1.5 point)
    vrai                  faux
 Justification : 
 

3 Citez deux éléments qui rendent l’escalade sur l’Everest difficile : (1.5 point)
 

4  « Il faut une grande condition physique pour réussir cet exploit » veut dire que,  
pour monter sur l’Everest, il faut : (1 point)

  être en très bonne forme.              être très fort en physique.              être courageux.

5 L’Everest est la première grande réussite de Jordan. (1.5 point)
    vrai                  faux 
 Justification : 

6  Le Mont Blanc est : (1 point)
  le plus haut sommet de France
  le sommet le plus haut après l'Everest
  le plus haut sommet du monde

Texte: Carole Le Goff, stagiaire. 
Crédit Photo : AFP

http://www.geoado.com

Il monte au sommet de l’Everest !
Posté par La Rédac, le 27 mai 2010

Il est le plus jeune alpiniste de l’histoire à être monté au sommet de l’Everest.

à 10 ans, il a escaladé le Kilimandjaro.

                L’Everest est la plus haute montagne du monde. Le mont Blanc, est presque 
deux fois plus petit.

L’altitude (plus on monte en altitude et plus il devient difficile de respirer) et le froid

*un exploit =  une action remarquable,  
très importante (κατόρθωμα)

une ascension = η ανάβαση
escalader = κάνω αναρρίχηση

À seulement 13 ans, Jordan Romero est le plus jeune  
alpiniste de l’histoire à être monté au sommet de l’Everest !  
L’Everest est la plus haute montagne du monde : son altitude 
est de 8 848 mètres ! Le plus haut sommet de France, le mont 
Blanc, est presque deux fois plus petit (4 807 mètres) !  
Pour cette ascension sportive à hauts risques, il était 
accompagné de son père et de sa belle-mère, tous les deux 
passionnés d’alpinisme. Il faut une grande condition physique 
pour réussir cet exploit. Plus on monte en altitude et plus il 
devient difficile de respirer. En plus, le froid ne rend pas les 
choses aisées. Seulement 1 650 personnes dans le monde ont 
déjà réussi à aller au bout de cette aventure.
Mais Jordan a déjà beaucoup d’expérience. À 10 ans, il a 
escaladé le Kilimandjaro (5 895 mètres), en Tanzanie. À 11 ans, 
le mont McKinley (6 194 mètres), en Alaska, et la plus haute 
montagne du continent américain (6 962 mètres) ! Une  chose 
est sûre, l’adolescent n’a pas froid aux yeux !
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   Production écrite (25 points)

Exercice 1  
Écriture créative u 12 points
Vous participez à l’organisation de la fête 
de fin d’année de votre collège qui aura lieu 
dans deux jours. Dans le blog du collège, 
vous parlez des préparatifs que vous avez 
faits et vous expliquez pourquoi c’était facile 
ou difficile d’organiser cette fête. 

Exercice 2  
Correspondance u 13 points
Votre professeur vient de lire en classe une 
annonce trouvée sur le Net. Tous les élèves 
trouvent le projet intéressant et désirent y 
participer. Votre professeur vous demande 
de représenter votre classe.

Vous écrivez un mail à Mme Noras. Vous 
lui expliquez pourquoi ce projet intéresse 
la classe et vous lui parlez d’autres projets 
auxquels votre classe a  déjà participé. 

100 TEST 3

Nom de l’enseignante : Marie José NORAS
Âge des élèves : de 11 à 14 ans
Établissement : Collège St Benoît
Ville / Région : Le Mans
Pays : France
Rubrique : Correspondances de classe
Annonce : Titre: Comenius 2011-2013

Recherche établissements scolaires partenaires 
pour participer à un projet Comenius en langue  
française avec la France et la Grèce.
Le thème sera la nourriture en Europe.
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Exercice 1  u 5 points  (1 point par bonne réponse)

Vous vous renseignez sur ces émissions de télévision. 

Big Bang Theory -  
Exode dans le Montana

Saison 3 - Episode 13

Durée : 25 mn
Lun 09 à 17h50 sur NRJ 12  

SYNOPSIS :
En rentrant chez eux, Sheldon et Leonard découvrent 
qu’ils se sont fait cambrioler. Sheldon, inquiet, demande 
alors à Howard d’installer un système d’alarme 
ultraperfectionné afin d’avoir l’esprit tranquille...

13h Foot • Lun 09 à 13h00  
sur i>Télé

SYNOPSIS : 
Le rendez-vous foot de la  
mi-journée. À travers des analyses et des 
reportages, Pascal Praud présente les enjeux  
des rencontres du jour et revient sur les 
événements marquants de la veille.

Riding Zone
Mer 09 à 03h10 sur France Ô 
Durée : 50 mn 

SYNOPSIS : 
Surf, skate, snow, bodyboard, moto, bmx, 
basejump, kitesurf, freeride : « Riding Zone » fait 
un tour d’horizon de l’actualité de tous les sports 
extrêmes en France et à l’international.

100% Mag
• Genre : Informations - Culture Infos 
•  Durée : 55 mn 
•  Tous publics
Mar 10 à 18h45 sur M6  
SYNOPSIS : 
À travers des faits marquants ou anecdotiques, 
« 100% Mag » fait découvrir et comprendre les 
événements, les phénomènes et les évolutions qui 
marquent la société et influencent le quotidien.

➊

➌

➋

➍

1 Nicolas aime suivre les sujets qui font l'actualité.

2 Alice aime cette série télévisée.

3 Tous les mercredis, Julien regarde cette émission sportive.

4 Noémie ne peut pas suivre cette émission car les cours terminent à 16h30.

5 Laura s'intéresse aux problèmes de la vie quotidienne.

➜  Trouvez l’émission qui correspond à chaque personne.

4

4

1
3

2

A
   Compréhension des écrits (25 points)

TEST 4 101
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Exercice 2  u 6 points
Vous recevez de votre correspondant à Paris la lettre suivante :

1   Dimitri écrit souvent à Bastien. (1.5 point)
    vrai                  faux
 Justification : 

2 Quand Bastien s'est connecté sur Internet ? (1 point)
  Depuis longtemps           
  depuis peu de temps           
  il ne s'est pas encore connecté

3 Dimitri a besoin des informations pour : (1 point)
  une visite à Paris 
  visiter des musées 
  faire ses devoirs

4 Bastien trouvera peut-être d’autres informations. (1.5 point)
    vrai                  faux
 Justification : 

5  Relevez la phrase qui veut dire que Bastien n'est pas faché contre Dimitri. (1 point)
 

Ça fait plus de trois mois que je n'ai pas eu de lettre de toi.

Je vais continuer à chercher et je t’écrirai.

J'étais vraiment content de recevoir ta lettre.

 Paris, le 16 décembre 2011

Cher Dimitri,

J’étais vraiment content de recevoir ta lettre. Tu penses, ça
 

fait plus de trois mois que je n'ai pas eu de lettre de toi. Ça 

ne fait rien, je sais que tu n’aimes pas beaucoup écrire. Mais 

maintenant tu pourras m’envoyer des mails : je viens de me 

connecter sur Internet.

Je t’envoie les informations que tu m’as demandées sur les 

monuments de Paris, pour le travail que tu fais à l’école. 

Malheureusement, je n’ai pas tout trouvé. Je vais continuer  

à chercher et je t’écrirai.

Envoie-moi de tes nouvelles,
                                                     

    Bastien
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Exercice 3  u 6 points
Lisez le document et répondez aux questions.

Bienvenue aux Éditions du Club 
Je Bouquine! Ici, nous publions 
vos œuvres (poèmes, nouvelles, 
chansons...). Consultez-les en 
ligne, imprimez-les, faites-vous 
connaître !
Pour être publié dans cet 
espace, merci de respecter les 
règles suivantes :
Æ  Votre œuvre doit parvenir 

à la rédaction sous format 
électronique, Word ou autre. 
Les manuscrits écrits à la 
main ne seront pas publiés.

Æ  Veillez vous-même à 
l’orthographe. Nous ne 
réécrivons pas vos textes et 
ne corrigeons pas les fautes : 
vous vous publiez tel quel !

Æ  Votre œuvre doit avoir un titre 

et une signature.
Æ Attention ! 5 pages maximum. 
Æ  Évidemment, nous nous 

réservons le droit de ne 
pas publier les œuvres trop 
violentes. 

Æ  N’hésitez pas à commenter 
(de façon constructive) les 
œuvres des autres auteurs 
présents aux Éditions du Club 
JB.

  Le but du jeu, c’est d’écrire 
un chouette texte. Si 
chouette  
qu’on le publiera, ce qui 
fera de vous, l’ado le plus lu 
depuis Christopher Paolini 
(l’auteur d'Eragon).

 Pour participer, c’est là !

1 Il s’agit d' : (1 point)
  une page tirée d’un livre.               un site.              une brochure publicitaire.

2 Ce document donne : (1 point)
  des instructions pour écrire un livre.
  des conseils pour devenir écrivain.
  des conditions pour pouvoir y être publié.

3  Si votre texte contient des fautes, il ne va pas être publié. (1.5 point)
    vrai                  faux
 Justification : 

4 Vous ne devez pas écrire : (1 point)
  plus de 5 pages              plus de 7 pages              moins de 5 pages
 

5 Il est interdit de critiquer les textes des autres. (1.5 point)
    vrai                  faux
 Justification : N’hésitez pas à commenter (de façon constructive) les œuvres des autres auteurs.

nous ne corrigeons pas les fautes : vou vous publiez tel quel.

TEST 4 103
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1 Ce texte présente : (1 point)
  Toutes les nouveautés dans le domaine des jeux vidéo.
  La 3DS et le Kinect.
  Le plus grand salon dédié aux jeux vidéo.

2 Tout le monde peut visiter l'E3. (1.5 point)
    vrai                  faux
 Justification : 
 

3 Ce n’est pas la première fois que ce salon a lieu. (1 point)
    vrai                  faux
 Justification : 

4 Lors de l’exposition, les visiteurs du salon ont joué à la console 3DS. (1.5 point)
    vrai                  faux
 Justification : 

                ouverte seulement aux VIP du jeu vidéo / Seulement 4 000 personnes avaient  
le droit d’y entrer / Carton d’invitation obligatoire.

                Il a lieu chaque année.

Nintendo a également annoncé, lors de cette expo, la sortie de sa 3DS.

Exercice 4  u 8 points
Lisez le document et répondez aux questions.

TEST 4 104

L’E3, c’est le plus grand salon dédié aux jeux vidéo. Il a lieu chaque année aux  
États-Unis, à Los Angeles, du 15 au 17 juin. Toutes les nouveautés et innovations y 
sont présentées par les plus grands fabricants de jeux. La 3DS et le Kinect sont les 
stars de cette édition 2010 ouverte seulement aux VIP du jeu vidéo. Quand on pénètre 
dans l’E3, c’est comme si on entrait dans un gigantesque magasin de bonbons ! 
Les stands sont richement décorés, et de nombreux cadeaux y sont distribués. 
Microsoft a même fait venir, cette année, le Cirque du Soleil, pour présenter son 
nouveau système de jeu révolutionnaire, le Kinect. Plus besoin de manettes de  
jeu pour contrôler ton héros préféré, il te suffira de te mettre dans sa peau  
et de mimer ses gestes devant ton écran !  
Carton d’invitation obligatoire. Seulement 4 000 personnes avaient le droit d’y  
entrer et assister au concert d’Eminen et tester de nouveaux jeux vidéo  
comme Metal Gear Solid : Rising. Nintendo a également annoncé, lors de  
cette expo, la sortie de sa 3DS, une nouvelle console portable qui permet  
de voir les jeux en relief sans porter de lunettes !

http://www.lesclesjunior.comla caverne d’Ali Baba 
des jeux vidéo !

dédier = αφιερώνω
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TEST 4 105

a.  Assister au concert d’Eminem.
b.  Tester de nouveaux jeux video.

Exercice 1  
Écriture créative u 12 points

Avec des copains, vous êtes allé au cinéma.  
Le film vous a beaucoup plu. 
Dans votre journal intime, vous parlez du 
film (l’histoire, le décor, la musique) et vous 
expliquez pourquoi vous l’avez aimé. 

Exercice 2  
Correspondance u 13 points

Vous êtes responsable d’un site de vente en 
ligne (E-commerce) et vous venez de réaliser 
que vous avez commis une erreur de livraison.
Vous décidez d’envoyer au client un mail pour 
lui offrir un bon de réduction.

B
   Production écrite (25 points)

5 Citez deux activités que les invités ont pu faire lors de l’exposition. (2 points)
 
 

6  Quelle est la nouveauté du jeu Kinect ? (1 point)
  on utilise les gestes pour jouer à ce jeu
  on utilise des manettes
  on porte des lunettes en 3D


