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Nom Prénom :…………………………… 
TOTAL : …………………. 

LF71 Examen final  
janvier 2018 

 I/ Compréhension orale …………………./10   DOCUMENT  co 1 p32 piste 22 
1……/2 

 
2. Vrai ou faux ? ……/8 
Quand vous êtes invités chez des Français, vous devez apporter des gâteaux. 
Vous devez vous excuser si vous n’arrivez pas à l’heure. 
Quand on vous présente quelqu’un vous dites « Salut ». 
Les hommes doivent se lever pour dire bonjour aux dames. 
Vous pouvez fumer à table quand vous voulez. 
Quand vous avez faim, vous pouvez manger. 
Vous ne pouvez pas dormir pendant la soirée. 
Vous devez dire merci à la fin de la soirée. 
	
II/Compréhension écrite ………………….. /10 
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III/ Langue ……………………../10 

1. Répondez à la question en remplaçant le mot souligné par un pronom. /3 

EX : Tu connais Jacques ? Oui nous le connaissons. 
Elle invite Marc ? Oui elle ……………………………………….. 
Il quitte sa femme ? Oui il ………… 
Vous connaissez mes amis ? Oui je ……… 
 

2. Complétez ce texte avec un verbe ou une expression de direction. /4 
-Pardon monsieur, je ………………….. la poste, s’il vous plait. 
-La poste, alors c’est ………………………….. et la première rue …………………….. 
  Il y a un pont, vous …………………………..le pont et vous ………………………. sur la place ………………..  
 boucherie .Vous………………………………… la rue Vaugirard et vous y êtes c’est ………………………….. 
musée. 
	
	

3. Utilisez un article. /3 
1.Je prendrai ………………….. eau, s’il vous plait ! 
2.Je mange ………………….. viande et …………………… salade  avec ……………. fruit à tous ……………. 
repas. Mais je ne mange jamais ………….. légumes verts 

 
	
IV Expression écrite /20 

Tu as fini ton année d’études à l’UTBM.  
Tu écris un mail à ton amie française Maria : 
Tu expliques ce que tu aimes en France, ce que tu n’aimes pas. 
Tu expliques ce que tu fais d’habitude la semaine et le week-end en France. 
Tu compares ta vie en France et dans ton pays. 
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10 lignes  
 

 
 

	

De	:	DIEGO		(diegolelatino@gmail.com)
A	:	Maria
Date	:	mercredi	7	novembre	2012
OBJET	:	


