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TEF (Test d'Evaluation de Français)

Lisez, s’il vous plaît, attentivement l’instruction.
Cochez, s’il vous plaît, la réponse avec attention.
Les téléphones portables, l’Internet, les dictionnaires sont interdits.

COMPRÉHENSION ÉCRITE
4 sections - 50 questions
le temps - 60 minutes
SECTION A
 Dans cette section, vous prendrez connaissance des documents et vous répondrez
aux questions correspondantes. Pour chaque question, cochez votre réponse sur la fiche.
QUESTIONS 1 A 3
QUESTION 1
Où peut-on lire ce message?
A. Dans une maison.
B. Sur Internet.
C. Sur une lettre.
D. Dans un train.

QUESTION 2
Ce document est?
A. Un faire-part de naissance.
B. Une invitation.
C. Une carte de visite.
D. Une petite annonce.

QUESTION 3
Où peut-on trouver cette inscription?
A. Sur un médicament.
B. Sur un vêtement.
C. Sur un mur.
D. Sur une voiture.

QUESTIONS 4 ET 5
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QUESTION 4
Ce document est :
A. Une carte postale.
B. Un carton d’invitation.
C. Une carte de voeux.
D. Une petite annonce.
QUESTION 5
Ce message a été écrit pour :
A. Donner des nouvelles.
B. Inviter à une présentation d’objets.
C. Inviter à faite le voyage .
D. Annoncer sa nouvelle adresse.

QUESTIONS 6 ET 7
QUESTION 6
Quelle est la nature de ce document?
A. Une annonce publicitaire.
B. Un petit mot amical.
C. Un avis de recherche.
A. Une note professionnelle.
QUESTION 7
L'objectif de ce document est de...
A. Vendre un animal.
B. Donner un animal.
C. Acheter un animal.
D. Retrouver un animal.

2

2015

DEMO-VERSION

TEF (Test d'Evaluation de Français)

QUESTIONS 8 -10

QUESTION 8
Ce document est :
A.
B.
C.
D.

Une annonce publicitaire
Une note de service
Une lettre administrative
Une lettre amicale

QUESTION 9
Virginie a écrit ce message pour :
A.
B.
C.
D.

Indiquer la date de son arrivée
Prévenir les horaires de sa présance
Donner les horaires d’ouverure de la galerie
Annoncer la date d’un vernissage d’exposition

QUESTION 10
A qui s’adresse ce message ?
A.
B.
C.
D.

Aux autres exposants
A tous les futurs visiteurs
A des amis (amies)
Au directeur de la galerie
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SECTION B
 Dans cette section, vous prendrez connaissance des documents et vous répondrez
aux questions correspondantes. Pour chaque question, cochez votre réponse sur la fiche.
QUESTIONS 11 A 13

L’ administration organise une fête, de janvier à décembre 2002, aux portes
de Paris, dans le bois de Boulogne.
Entrée du parc gratuite pour les enfants de moins de 4 ans.
Départ des cars toutes les demi-heures, devant la Mairie. Les voitures pourront
se garer à l'entrée du bois.
QUESTION 11
Ce document parle:
A. d'une visite de la mairie de Paris.
B. d'une fête organisée dans Paris.
C. d'une fête dans un parc près de Paris.
D. d'une exposition pour l'année 2002.
QUESTION 12
A qui s'adresse-t-il?
A. à tout le monde sans exception.
B. à tous les automobilistes.
C. uniquement aux enfants.
D. seulement aux Parisiens.
QUESTION 13
Laquelle de ces affirmations est vraie?
A. Les enfants de moins de 4 ans doivent payer.
B. Les enfants de moins de 4 ans ne doivent pas payer.
C. Les enfants de moins de 4 ans doivent payer la moitié du prix d’entrée.
D. Les enfants de moins de 4 ans ne peuvent pas entrer.
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QUESTIONS 14 A 16

Savez vous que près de 4 français sur 10 sont des cyberacheteurs (consommateur qui
achète en ligne) et que environ 59% des cyberacheteurs sont des femmes…
Grâce à Internet on peut faire des achats en ligne, c’est pratique et simple, mais il faut
toujours vérifier l’adresse URL du site de paiement car il y a beaucoup de sites falsifiés.
A vous de jouer ! Vous avez décidé d’acheter un tailleur classique pour votre premier
jour de travail. Lisez avec attention l’annonce et répondez aux questions.
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QUESTION 14
L’annonce est publiée sur :
A. Un magazine féminin de mode.
B. Un forum de mode et tendances.
C. Un site internet d’une boutique en ligne.
D. Un magazine masculin.
QUESTION 15
Un tailleur est une tenue idéal pour :
A. Une réunion formelle de travail.
B. Une fête d’été au bord de la mer.
C. Une soirée décontractée avec les amis.
A. Un voyage.
QUESTION 16
Retour gratuit signifie:
B. Que si on achète le tailleur sur le site internet il sera délivré chez nous sans frais.
C. Que si on achète le tailleur en ligne on doit le récupérer en magasin.
D. Que si le tailleur est trop grand ou trop petit on peut le retourner par la poste
gratuitement.
E. Que si on veut le retourner tout simplement.
QUESTIONS 17 A 19

QUESTION 17
Ce document présente:
A. Une publicité pour une voiture.
B. Un avis de la municipalité.
C. Un emploi de tempo des citadins.
D. Les résultas d’une enquête.
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QUESTION 18
Ce document:
A. Donne des informations sur les motivations des automobilistes.
B. Mesure l’importance des déplacements en voiture.
C. Propose le développment le transport en commun.
D. Incite à la limitation de la circulation automobile.
QUESTION 19
La plus grande parie des gens prennent leur voiture:
A. Parce qu’ils aiment conduire.
B. Pour aller plus vite.
C. En raison des grèves.
D. A cause du manque de bus.
QUESTIONS 20 A 22

QUESTION 20
Ce document donne les informations sur:
A. Tous les moyens de transports en France.
B. Les points de vente de tirtres de transports.
C. Les meilleurs tarifs pour voyager.
D. Plusieurs systèmes d’abonnement.
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QUESTION 21
Grâce à ce document, les voyageurs...
A. Sauront modifier le titre de transport.
B. Feront les économies sur leur transport.
C. Peuvent acheter les billets dans les agences de voyages.
D. On ne sait pas.
QUESTION 22
Les titres de transport doivent être achetés:
A. au moment du départ pour obtenir une meilleure garantie.
B. en agence pour obtenir de meilleurs horaires.
C. à l'avance pour obtenir des réductions.
D. dans les gares ou les aéroports pour obtenir des rabais importants.
QUESTIONS 23-26

QUESTION 23
Les requins:
A. sont consommés par des millions de personnes.
B. se vendent mal depuis une dizaine d'années.
C. sont recherchés pour leur viande peu coûteuse.
D. sont en voie de disparition depuis plusieurs décennies.

8

2015

DEMO-VERSION

TEF (Test d'Evaluation de Français)

QUESTION 24
Les stocks de requins:
A. ont diminué depuis 1950.
B. sont passés de 272 000 tonnes à 760 000 tonnes.
C. ont connu une pointe en 1996.
D. se sont maintenus jusqu'à présent.
QUESTION 25
La pêche au requin:
A. menace de disparition urae vingtaine d'espèces de requins.
B. est en train d'éliminer toutes les espèces de requins.
C. concerne une centaine d'espèces de requins.
D. doit se limiter à une vingtaine d'espèces de requins.
QUESTION 26
La F.A.O
A. s'occupe de l'alimentation des requins.
B. a interdit à six pays de pratiquer la pêche aux requins.
C. a signé un accord sur la pêche au requin.
D. veut protéger les requins en voie de disparition.
QUESTIONS 27 –30

QUESTION 27
L’objectif de ce document est de
A. défendre les consommateurs.
B. Décrire une nouvelle mode.
C. lancer une gamme de produits.
D. Attirer une nouvelle clientèle.
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QUESTION 28
Ce document cible principalement
A. Les sportifs de haut niveau.
B. Les consommateurs aisés.
C. Les personnes aux revenus modestes.
D. Les clients fidèles.
QUESTION 29
L’argument principale donne de l’importance
A. Au confort.
B. Aux loisirs.
C. à l’épargne.
D. Au travail.
QUESTION 30
Selon l’avis de Superprix la consommation est :
A. c’est la partie de la vie.
B. c’est la restriction des besoins.
C. c’est la consommation des produits de luxe.
D. ce n’est pas l’objet pour la publicité.
QUESTIONS 31-33
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QUESTION 31
Le Breizh Cola...
A. est très apprécié des Bretons.
B. est peu connu en Bretagne.
C. se vend très mal en Bretagne.
D. n'est distribué qu'en Bretagne.
QUESTION 32
Le Breizh Cola...
A. est une sous-marque de Coca-Cola.
B. est un produit de marque.
C. est un produit concurrent.
D. est un produit dérivé.
QUESTION 33
Pourquoi Bernard Lancelot a-t-il inventé le Breizh Cola?
A. Pour se faire connaître.
B. Pour mieux vendre ses bières.
C. Pour s'installer à Paris.
D. Pour concurrencer au soda américain.
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SECTION C
 Dans les textes suivants, les phrases sont mises en désordre. Reconstituez ces
textes en mettant les phrases dans l’ordre. Pour chaque question, cochez votre réponse
sur la fiche.
QUESTION 34
1. Cette ville est très belle.
2. J'habite dans le centre avec Corinne.
3. Je suis en vacances à Bruxelles.
4. On visite les musées ensemble
A.3-2-1-4

B. 2-1-4-3

C. 3-1-2-4

D. 4-2-3-1

QUESTION 35
1. Je cherche un ami en Europe.
2. Salut, je m'appelle Adrienne.
3. J'aimerais correspondre avec lui.
4. Je suis québécoise et j'ai 14 ans
A. 1-4-2-3

B. 2 -4-3-1

C. 1-3-4-2

D. 2-4-1-3

QUESTION 36
1. Je t'embrasse!
2. Je suis à Londres pour quelques mois.
3. J'espère que tu vas bientôt venir me voir.
4. J'aime cette ville mais je ne parle pas bien anglais.
A. 3-1-4-2

В. 2-4-3-1

С. 1-3-4-2

D -2-4-1-3

QUESTION 37
1. Vous allez d'abord chercher Eric à l'école.
2. Enfin, à la maison, vous lui donnez un bain.
3. Voilà votre programme pour ce soir.
4. Puis vous l'emmenez au jardin.
A.

3-1-4-2

B. 1-3-2-4

C. 3-4-2-1

D. 1-4-3-2

QUESTION 38
1. Cette personne s'est trompée d'étiquette code-barre.
2. Il sera renvoyé dès réception au professeur correcteur de grammaire.
3. Merci de nous le faire parvenir le plus rapidement possible.
4. Suite à l'appel de madame Riboux, je vous informe que le devoir que vous avez reçu à ce nom
est en fait un devoir de grammaire
A.
4-1-3-2 B
B 3-2-4-1
C 2-4-3-1
D
4-3-1-2
QUESTION 39
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LE BALLON
1. Pierre ne l’a jamais revu.
2. Alors, le ballon s’est envolé.
3. L’autre jour, Pierre avait un beau ballon rouge.
4. Soudain, il a laché la ficelle.
A. 3-1-4-2
B. 3-4-2-1
C. 1-3-2-4
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D. 3-4-1-2

QUESTION 40
VIE A PARIS
1. D’abord, les possibilités de travail y sont nombreuses.
2. En définitive, je te conseillerais de bien réfléchir avant de t’y installer.
3. Vivre à Paris présente certes des avantages.
4. Par contre, il est difficile de s’y loger et le coût de la vie est très élevé.
А 3-1-4-2
B. 3-4-2-1
C. 1-3-2-4
D. 3-4-1-2
QUESTION 41
VIVRE A LA CAMPAGNE
1. Un beau jour, Pierre et Marie en ont assez de la pollution de Paris.
2. Même si leurs revenus ont baissé, ils s’estiment heureux.
3. Désormais, Pierre élève des chèvres et Marie s’occupe de la ferme.
4. Ils décident de s’installer à la campagne.
A. 3-4-1-2
B. 4-3-2-1
C. 1-4-2-3
D. 1-4-3-2
QUESTION 42
VIVRE SANS TELE
1. Et ils font partie de ces 5% de Français qui ne possèdent pas de poste fixe.
2. Ils ont 20, 40 ou 70 ans, habitent en ville, travaillent.
3. Sauf qu’ils n’ont pas la télé.
4. Bref, ils sont comme vous et moi.
A. 2-4-1-3
B. 1-3-2-4
C. 2-4-3-1
D. 1-4-3-2
QUESTION 43
ZOOS
1. Et je pense aussi que c’est à l’Etat de contrôler les zoos.
2. Pour cela, il faut de l’argent et un personnel préparé.
3. Par contre, je ne veux pas que les animaux soient maltraités.
4. J’aime bien les zoos.
A. 1-3-2-4
B. 4-3-2-1
C. 4-3-1-2
D. 1-4-3-2
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SECTION D
 Dans cette section, quelques phrases sont proposées et, pour chacune d’elles,
quatre reformulations. Pour chaque question, choisissez la reformulation qui a le sens le
plus proche de la phrase originale. Cochez votre réponse sur la fiche.
QUESTION 44
Je déteste le sucre.
A. Je n'aime pas le sucre.
B. Je voudrais du sucre.
C. Je ne veux pas de sucre.
D. J'adore le sucre.
QUESTION 45
Pardon, je suis désolé
A. Je vous remercie
B. Je m'excuse.
C. S'il vous plaît.
D. Au revoir
QUESTION 46
Pendant la conference, on m' a coupé la parole plusieurs fois.
A. on n'était pas toujours d'accord avec moi.
B. on ne m'a pas toujours laissé finir mes phrases.
C. on a violemment manifesté son opinion.
D. on a coupé mon discours en plusieurs parties.
QUESTION 47
Il a écrit ce livre en trois mois.
A. Il a mis trois mois pour écrire ce livre.
B .Il a écrit ce livre il y a trois mois.
C. Il aura terminé ce livre dans trois mois.
D .Il écrit ce livre depuis trois mois.
QUESTION 48
Il n'a pas suffisamment d'argent.
A. Il n'a pas besoin d'argent.
B. Il n'a pas assez d'argent.
C. Il n'a plus d'argent.
D. Il n’a jamais d’argent.
QUESTION 49
Il néglige ses études.
A. Il étudie bien.
B. Il ne travaille pas assez.
C. Il manque les cours.
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D. Il termine ses études.
QUESTION 50
Irène et Eric n’ont qu’une fille, Julie.
A. Julie est une fille singulière d’Irène et Eric.
B. Julie est une fille solitaire d’Irène et Eric.
C. Julie est une fille orpheline d’Irène et Eric.
D. Julie est une fille unique d’Irène et Eric.
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LEXIQUE/ STRUCTURE
4 sections - 40 questions
le temps - 30 minutes
SECTION A
QUESTIONS 51 A 60
 Cochez sur la fiche la réponse qui vous paraît exacte.
QUESTION 51
Il travaille dans une école de langues, il est _______.
A.

médecin

B. ingénieur C. professeur

D. dentiste

QUESTION 52
Il ne travaille pas. Il ________étudiant.
A.

fait

B. a

C. est

D. va

QUESTION 53
Nous vous proposons comme ____________
verts.

du jour un rôti de bœuf avec des haricots

A.

D. plat

boisson

B. dessert

C. entrée

QUESTION 54
J'ai invité le fils de ma sœur, mon ____________ à écouter le concert.
A.

cousin

B. oncle

C. frère

D. neveu

QUESTION 55
Je ne supporte plus ce film, il est vraiment trop violent. Passe-moi _______, je vais
changer de chaîne.
A.

le satellite

B. l’appareil

C. la télécommande

D. le programme

QUESTION 56
J'ai très ____________. ie vais déieuner.
A.

faim

B. chaud

C. soif

D. froid

QUESTION 57
Les supporters de l’équipe nationale crient de joie lorsque les joueurs _______un but.
A.

perdent

B. marquent

C. prennent

D. gagnent
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QUESTION 58
Quel froid de canard, en plus il n’arrête pas de pleuvoir. Quelle malchance d’avoir perdu
mon _______.
A.

pantalon

B. parasol

C. peigne

D. parapluie

QUESTION 59
L'avion pour Toulouse devait partir à 13h15. Il ne partira qu'à 15 heures. Il
est____________.
A. annulé

B. complet

C. retardé

D. modifié

QUESTION 60
_____________ ses encouragements, il a réussi le concours.
A.

Malgré

B. À cause de

C. Grâce à

D. En plus de
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SECTION B
QUESTIONS 61 A 65
 Dans le texte suivant, choisissez le mot ou le groupe de mots qui a le sens le plus
proche du mot ou group de mots soulignés.

QUESTION 61 (1)
A. favorable

B. défavorisée

C. riche

B. empruntée

C. redoutée

D. centrale

QUESTION 62 (2)
A. habitée

D. renommée

QUESTION 63 (3)
A. placer

B. créer

C. utiliser

D. fabriquer

QUESTION 64 (4)
A. suivant

B. favorable à

C. dépendant de

D. conforme à

QUESTION 65 (5)
A. quittés

B. retirés

C. Soustraits

D. abrogés
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SECTION C
QUESTIONS 66 A 85
 Cochez sur la fiche la réponse qui vous paraît exacte.
QUESTION 66
Non merci, je ne prends pas _________ sucre.
A. du

B. un

C. de

D. le

QUESTION 67
Je pense partir à Rouen _______ voiture.
A. avec le

B. sur

C. dans le

D. en

QUESTION 68
Je _______ souviens de cette photo avec toute la famille.
A. te

B. me

C. nous

D. se

QUESTION 69
Marc et Annie sont absents pour le moment, mais _______ frère se trouve disponible.
A. leur

B. son

C. sa

D. ses

QUESTION 70
L' ét é dernier j’ai visité _______________Viet nam. J’ai adoré ce pays!
A. un
B. au
C. le
D. la
QUESTION 71
Ma tante est née ______________ Chine.
A. dans la

B. au

C. à la

D. en

QUESTION 72
Quelle excellente salade de fruits, je l’ai entièrement _______.
A. mangé

B. mangée

C. manger

D. mangés

C. depuis

D. en

QUESTION 73
Hier, il a plu _______ 6 heures.
A. il y a

B. pendant

QUESTION 74
Combien de cours avez -vous _______ jour?
A. par
B. pour
C. de

D. en
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QUESTION 75
Il faut que tu _______ voir un dentiste de toute urgence, tu ne peux pas rester avec une
dent cariée.
A. vas

B. ailles

C. iras

D. allais

QUESTION 76
Cette moto consomme beaucoup _______________.
A. essence

B. d’essence

C. de l’essence

D. l’essence

C. de la

D. la

C. A

D. Dans

QUESTION 77
Mon mari fait ___________quitare.
A. à la

B. du

QUESTION 78
_______ quinze jours, je pars pour France.
A. Sur

B. En

QUESTION 79
_______ intelligent soit-il, il manque de compétences pour ce poste.
A. Bien que

B. Cependant

C. Si

D. Ni

C. de

D. à

QUESTION 80
Je vous remercie _______ votre invitation.
A. par

B. grâce

QUESTION 81
As-tu pensé à me rendre les clés?
Oui, je ___________ ai rendues hier, tu ne te souviens plus.
A. te les

B. les lui

C. te leur

D. me les

QUESTION 82
- Tu as des nouvelles de tes amis?
- Non, _______ combien de temps qu'ils sont partis?
A. dans

B. ça fait

C. depuis

D. après

QUESTION 83
- _____ ne pleuve pas sinon la fête sera gâchée
- Ne t'inquiète pas I La météo annonce du soleil.
A. Même s'il
B. Pourvu qu'il
C. Avant qu'il

D. Alors qu'il
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QUESTION 84
Le docteur _______ nous nous sommes adressés est un des meilleurs de Paris.
A.

que

B. lequel

C. auquel

D. duquel

QUESTION 85
Le directeur: "Nous avons négocié l’augmentation du salaire".
Il a dit _______.
A.
B.
C.
D.

qu'ils auraient négocié l’augmentation du salaire.
qu'ils négocieraient l’augmentation du salaire.
qu'ils négociaient l’augmentation du salaire.
qu'ils avaient négocié l’augmentation du salaire.
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SECTION D
QUESTIONS 86 A 88
Dans certaines phrases du texte suivant, des parties (A,B,C,D) ont été soulignées. L’une
de ces parties est incorrecte. Cochez la réponse correspondant à la partie incorrecte.
QUESTION 86
Le musée Dior, installé dans la villa d'enfance Les Rhums, accueille, quant à lui, une
exposition d'intérêt national gui recèle des chefs-d'œuvre empruntés de tous les
grands musées de la mode.
A.

B.

C.

D.

QUESTION 87
Qui sont ses êtres de chaire et de sang qui nous ont donné la vie ? Sommes-nous issus,
selon la phrase de Bruyère, d’un roi ou d’un pendu ?
A.

B.

C.

D.

QUESTION 88
L'athlète marocain Hicham el Guerrouj déguste chaque jour deux délicieux portions du
fromage « La vache qui rit ».
A.

B.

C.

D.

22

2015

DEMO-VERSION

TEF (Test d'Evaluation de Français)

COMPREHENSION ORALE
4 sections – 28 questions
Le temps - 40 minutes

SECTION A
QUESTIONS 89 A 92

Vous allez entendre deux fois la mère parler des activités sportives pratiquées par
sa fille.
Ecoutez l’enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque activité décrite.

ATTENTION! Il y a 5 dessins pour seulement 4 activités mentionnées. Voici les dessins
de 5 activités sportives

QUESTION 89

QUESTION 90

QUESTION 91

QUESTION 92

Première
activité sportive
A) dessin A
B) dessin B
C) dessin C
D) dessin D
E) dessin E

Deuxième
activité sportive
A) dessin A
B) dessin B
C) dessin C
D) dessin D
E) dessin E

Troisième
activité sportive
A) dessin A
B) dessin B
C) dessin C
D) dessin D
E) dessin E

Quatrième
activité sportive
A) dessin A
B) dessin B
C) dessin C
D) dessin D
E) dessin E
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SECTION B

QUESTIONS 93 A 104


Vous allez entendre six messages sur répondeur téléphonique.
Indiquez pour chaque de ces six message s'il a un caractère familial, amical, professionnel
ou publicitaire, en cochant А, В, С ou D.
EXEMPLE:
Vous entendez le message suivant: "Comment vas-tu Daniel, c'est Michel, de l'École des
Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma, vendredi soir."
□ A. Familial
■ B. Amical
□ С. Professionnel
□ D. Publicitaire
Vous devez cocher "B".
Ecoutez les messages et répondez aux questions.

Message 1

Message 2

Message 3

Message 4

Message 5

Message 6

QUESTION 93
А) familial
В) amical
С) professionnel
D) publicitaire

QUESTION 94
A) familial
B) amical
C professionnel
D) publicitaire

QUESTION 95
A) familial
B) amical
C) professionnel
D) publicitaire

QUESTION 96
A) familial
B) amical
C) professionnel
D) publicitaire

QUESTION 97
A) familial
B) amical
C) professionnel
D) publicitaire

QUESTION 98
A) familial
B) amical
C) professionnel
D) publicitaire

 Vous allez entendre une deuxième fois chacun des messages et choisissez la
réponse qui correspond au contenu du message.

Message 1

Message 2

Message 3

QUESTION 99

QUESTION 100

QUESTION 101

A) d’apporter un pique-nique.
B) d’attendre dans le parc du
château.
C) de monter dans le bus 97.
D) d’inviter toute la classe.

A) fixer la date d’une fête.
B) souhaiter un événement.
C) proposer une invitation au
restaurant.
D) dire qu’elle apporte le
dessert.

A) passer une commande
d’invitations.
B) se plaindre d’un retard de
livraison.
C) donner un délai
supplémentaire.
D) accuser réception de 1000
invitations.

Message 5

Message 6

Message 4

QUESTION 102
QUESTION 103
QUESTION 104
A) proposer une sortie.
A) annuler un rendez-vous.
A) demander une idée de
B) prévenir de son retour.
B) proposer un travail.
cadeau.
C) confirmer une réunion de C) prendre des nouvelles.
B) inviter à un anniversaire.
famille.
D) convoquer un destinataire à C) rappeler son arrivée.
D) refuser une invitation.
un entretien.
D) signaler qu’elle a oublié ses
clés.

SECTION C
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QUESTIONS 105 A 110


Vous allez entendre six personnes répondre à la question suivante: “Faut-il
surveiller les enfants quand ils sont sur Internet?”

ATTENTION! Vous n’entendrez chaque personne qu’une fois.
PERSONNE 1
QUESTION 105
A) est complètement d’accord
B) est plutôt pour
C) est plutôt contre
D) ne se prononce pas

PERSONNE 4
QUESTION 108
A) est complètement d’accord
B) est plutôt pour
C) est plutôt contre
D) ne se prononce pas

PERSONNE 2
QUESTION 106
A) est complètement d’accord
B) est plutôt pour
C) est plutôt contre
D) ne se prononce pas

PERSONNE 5
QUESTION 109
A) est complètement d’accord
B) est plutôt pour
C) est plutôt contre
D) ne se prononce pas

PERSONNE 3
A)
B)
C)
D)

QUESTION 107
est complètement d’accord
est plutôt pour
est plutôt contre
ne se prononce pas

PERSONNE 6
QUESTION 110
A) est complètement d’accord
B) est plutôt pour
C) est plutôt contre
D) ne se prononce pas

SECTION D
QUESTIONS 111 A 116

Vous allez entendre deux fois deux longs messages. Pour chaque message, lisez
d'abord les questions. Ecoutez une première fois l’enregistrement et commencez à
répondre. Ecoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses.

MESSAGE 1
QUESTION 111
Le journaliste parle
A) d’une émission de télé sur les pompiers.
B) d’une série sur les métiers héroïques.
C) d’un spectacle joué par des pompiers.
D) d’un reportage dans une caserne de pompiers.
QUESTION 112
Le titre du programme dont on parle est
A) Le Capitaine Berthier.
B) Le Commandant du centre de secours d’Aubagne.
C) Les pompiers, ces hommes, ces héros.
D) Les différentes facettes du métier de pompier.
QUESTION 113
La mission du pompier consiste à
A) secourir les personnes uniquement.
B) protéger les hommes et la nature.
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C) informer et divertir la population.
D) risquer sa vie pour en sauver d’autres.

MESSAGE 2
QUESTION 114
Quel type d’aventure est évoqué dans cette interview?
A) Un voyage de deux mois sur un pédalo.
B) Une randonnée pédestre de 1600 km à deux.
C) Une traversée de la France à vélo.
D) Un rallye automobile du Nord au Sud de la France.
QUESTION 115
Le sens dont est privée Céline est
A) la vue.
B) l’odorat.
C) le toucher.
D) l’ouïe.
QUESTION 116
Céline et Marie
A) viennent de terminer leur aventure en Normandie.
B) vont écrire leurs impressions de voyage.
C) voyagent ensemble depuis leur enfance.
D) sont à Dieppe pour une courte période.
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EXPRESSION ECRITE
2 sections– 1 heure
SECTION A
Voici ci-dessous le début d’un article de presse.
A vous de terminer cet article:
- en ajoutant à la suite un texte de 80 à 100 mots;
- en faisant plusieurs paragraphes.

La pratique d'un sport ne garantit pas une bonne santé physique et mentale.

SECTION B
Vous avez lu dans le journal l’affirmation suivante:

La recherche spatiale aboutira un jour à des découvertes importantes pour l'humanité . Il
faut continuer à investir dans ce domaine!
Ecrivez une lettre au journal pour dire ce que vous en pensez (200 mots environ).
Développez au moins 3 arguments pour défendre votre point de vue.
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EXPRESSION ORALE
SECTION A
Vous cherchez un appartement en location. Vous avez lu l’annonce ci-dessous dans un
journal et vous êtes intéressé(e). Vous contactez le (la) propiétaire pour demander des
informations supplémentaires.
Préparez une dizaine de questions.

SECTION B
Vous avez lu l’offre de service à domicile ci –dessous dans un magazine. Vous pensez
que ce type de services conviendraient tout à fait aux besoins de l’un(e) de vos ami(e)s.
Présentez – lui le contenu de ce document.
Essayez de le (la) convaincre d’utiliser ce type de services à domicile.
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