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   Compréhension auditive :               /30 
   Compréhension écrite :          / 20 

                                Compétences linguistiques :                 / 20 
Expression écrite :    / 20 

Total :  / 90 
Total : / 20 

L’usage de documents et de téléphones portables est interdit. 
-I- Compréhension auditive (................../ 30 points) 

1. Document 1 p44 piste 21 …………/14 
1. Comment s’appelle l’émission ?1 

2. Quel est l’âge de Louise ?0.5 

3. Combien de maris Louise a-t-elle eus ?0.5 

4. Où est mort son premier mari ? Comment est-il mort ?1 

5. Quel était le défaut de son deuxième mari ?1 

6. Comment est-il mort ? 1 

7. Qu’est-ce qu’elle ne fait plus depuis sa mort ?1 

8. Quelles étaient les qualités et les défauts du 3e mari de Louise ?1.5 

9. Comment est –il mort ?1 

10. Quelle information a-t-on sur l’âge de Joseph ?1 

11. Quelle était la qualité de Joseph ?0.5 

12. Comment est-il mort ?1 

13. Où a-t-elle connu son dernier mari ?1 

14. Combien de temps a duré leur mariage ?0.5 

15. Depuis combien de temps est-il mort ?0.5 

16. Où habite-Louise actuellement ?1 



II/ Compréhension écrite       /20 

  
1. Jamel Debbouze : humoriste français 
2. Relous : lourds, difficiles, nuls, dérangeants 

1. A quelle occasion Omar Sy est-il interviewé? 1 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Trouvez deux succès différents d’Omar Sy :2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. La femme d’Omar Sy aime être présente dans les médias :2 
 Vrai ou Faux ?.......................... 
Justifiez :…………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Quelle est la relation d’Omar Sy avec la presse, la télé, et les journalistes ?2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. Expliquez avec vos mots le sentiment des parents d’Omar quand il leur a annoncé qu’il 
voulait être acteur.2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. Reformulez avec vos propres mots la question : « comment c’est possible de garder la tête 
froide quand on se retrouve troisième personnalité préférée des Français? » 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. Pourquoi peut on dire qu’Omar Sy est un acteur qui reste modeste et simple? Justifiez avec le 
texte. 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Expliquez les mots suivants. 7 
il croule sous les propositions 



il remporte un César 
Pour le bac, je me débrouillerais 
un coup de tête 
C’est difficile d’en parler dans le feu de l’action 
crier sur tous les toits 
quand j’aurai des coups durs 

-III- LANGUE (................../ 20 points) 
1. Complétez avec un pronom. /2 

Mes études ? J’/je ………….. parle beaucoup. 
Ton prof est sympa : alors tu peux ……………………. demander de venir manger chez nous. 
Dis ………….. que tu  l’aimes  
Tu vas à la fac ? Oui, je/j’……………………vais. 

2. Vocabulaire : complétez ce texte avec un mot du temps. /3 
Je m’appelle Peter, je suis d’origine allemande. J’ai 28 ans. Je travaille comme ingénieur 
chez Alstom ………………… 4 ans. En fait je suis arrivé  en France …………………………. 6 ans : à 
22 ans. 
J’ai participé au programme d’échange Erasmus …………….. un an : de  septembre 2008 à 
juillet 2009. 

3. Complétez ce texte avec un verbe au passé composé ou à l’imparfait : /8 
La semaine dernière, j’ …………………………………………. Marie, une étudiante français, quand je 
l’ai vue, ca ……………………………tout de suite le coup de foudre  ! J’ ………………………………. la 
revoir tout de suite alors je lui …………………………… des fleurs et je lui ……………………………une 
belle surprise  : une déclaration d’amour. Elle ……………………………………….. son numéro de 
téléphone et un baiser. Ainsi j’…………………………………….. que je lui plaisais  !Nous 
…………………………………..au cinéma le soir même ! 

6. Un Français vous demande comment bien se comporter quand on est invité chez des 
personnes de votre pays  : donnez 4 conseils importants à l’impératif, n’utilisez pas deux 
fois le même verbe :  /3 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3 Ne……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Vocabulaire : complétez avec un mot:  / 4 
J’en ai assez de travailler : j’en ai ………………… de travailler! 
Le week end, je ……………………. du temps à faire mes devoirs. 
Des voitures bloquées sur la route forment un embo………………….. 
Le contraire d’un avantage c’est un in……………………. 
Quand je l’ai vue, je suis tout de suite ………………… amoureux : j’ai eu le ……….. de ……………… pour 
cette femme! 
Elle court vite pour m’aider à porter mon sac : elle se pré………………………. pour m’aider. 
Les hommes français sont at……………………….. (charmés, intéressés par) par les femmes blondes. 



IV/ Ecriture ………../20 
Racontez une expérience au passé que vous avez vécue en France ce semestre et qui 
montre une différence culturelle entre la France et votre pays. 20 lignes. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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