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Nom	:	

Prénom	:	

UTBM	-	Test	final	LF72	JANVIER	2018	

	 	 Compréhension	auditive	:	 	 /20	

	 	 Compréhension	écrite	:	 	 /20	

	 	 Compétences	linguistiques	:	 	 /20	

	 	 Expression	écrite	:	 	 	 /20	

Total	:	 	 	 	

Total	:	 	 /20	

	

	

L'usage	de	documents	et	de	téléphones	portables	est	interdit.	

 
 

I	-	COMPREHENSION	AUDITIVE	(...................../20	points).	

 
 
A- Une seule proposition est correcte. Reportez la bonne réponse sur la grille. 
 
 
1. Elle s'appelle Emilie Muller,... 

A. comme sa mère. 
B. mais ce n’est pas son vrai prénom.     
C. et c’est son vrai prénom. 

 
2. Elle a déjà... 

A. joué un petit rôle au théâtre. 
B. joué le rôle principal d’un film. 
C. fait de la figuration dans un film. 

 
3. Elle passe... 

A. un examen de comédienne. 
B. une audition pour un film. 
C. un examen de français. 
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4. Elle est venue à l'audition parce que... 

A. elle a toujours rêvé d'être comédienne. 
B. elle devait accompagner une amie. 
C. le réalisateur est un ami. 

 
5. et aussi parce qu'elle... 

A. a lu le livre. 
B. adore les histoires d'animaux. 
C. a aimé le scénario. 

 
6. Quel travail n'a pas fait Emilie ? 

A. baby-sitter. 
B. serveuse. 
C. professeur. 

 
7. De quoi rêve Emilie ? 

A. d'une maison. 
B. d'un voyage. 
C. de fonder une famille. 

 
8. Avec quel objet les parents d'Emilie la laissaient seule quand elle était petite ? 

A. avec un nounours. 
B. avec un livre. 
C. avec un téléphone. 

 
9. Quel est le bijou qu'Emilie ne peut pas porter ?  

A. une bague. 
B. un bracelet. 
C. un collier. 

 
10. Qu'est-ce qu'Emilie écrit tous les jours ?  

A. des lettres à ses amis. 
B. son journal. 
C. un livre. 

 
11. Quelle est la manie d'Emilie ? 

A. tout noter. 
B. tout oublier. 
C. manger des pommes. 

 
12. L'emploi d'Emilie en ce moment : 

A. secrétaire. 
B. correctrice dans une maison d'édition. 
C. caissière dans un magasin. 

 
13. Qu'est-ce qui ne fait pas peur à la jeune fille ? 
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A. le noir. 
B. la plongée sous-marine. 
C.la solitude. 

 
14. Si Emilie allait à Nice, ce serait pour : 

A. voir une tombe. 
B. voir la mer. 
C. visiter un musée. 

 
15. Qu'est-ce qu'elle aime lire dans un journal ? 

A. les avis de décès. 
B. les petites annonces. 
C. les faits divers. 

 
B - Retrouvez l’utilité des objets suivants pour Émilie Muller et reportez les bonnes réponses 
sur la grille. 
 
1. Un porte-monnaie : ... pour Emilie. 
A. un objet qui n'a rien d'extraordinaire 
B. chercher du travail 
C. se rappeler les couleurs du marché 
D. un deuxième objet ordinaire 
E. changer de vie 
 
2. Un poudrier : ... pour elle. 
A. un objet qui n'a rien d'extraordinaire 
B. chercher du travail 
C. se rappeler les couleurs du marché 
D. un deuxième objet ordinaire 
E. changer de vie 
 
3. Une pomme pour : 
A. un objet qui n'a rien d'extraordinaire 
B. chercher du travail 
C. se rappeler les couleurs du marché 
D. un deuxième objet ordinaire 
E. changer de vie 
 
4. Des petites annonces pour : 
A. un objet qui n'a rien d'extraordinaire 
B. chercher du travail 
C. se rappeler les couleurs du marché 
D. un deuxième objet ordinaire 
E. changer de vie 
 
5. Un journal pour : 
A. un objet qui n'a rien d'extraordinaire 
B. chercher du travail 
C. se rappeler les couleurs du marché 
D. un deuxième objet ordinaire 
E. changer de vie 
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II	-	COMPREHENSION	ECRITE	(........................../20	points).	

 
Lisez attentivement les textes suivants et répondez aux affirmations en cochant les cases 
"vrai"ou "faux" puis reportez vos réponses sur les grilles correspondantes. 
 
 
A- Texte 1 

Sauveterre-de-Béarn	–	La	Légende	du	Pont	

	

En	l’an	1170,	le	roi	de	Béarn	Gaston	V	mourut.		Sa	femme	la	reine	Sancie	fut	accusée	
publiquement	d’avoir	volontairement	provoqué	la	mort	du	fils	qu’elle	avait	mis	au	monde.		
Le	roi	de	Navarre	Sanche,	frère	de	la	Reine	Sancie	décida	que	seule	l’épreuve	de	l’eau	
pouvait	la	justifier.	

	

Le	jugement	eut	lieu	en	présence	de	3000	personnes	massées	aux	abords	de	ce	pont.		La	
reine	fut	précipitée	dans	le	Gave,	pied	et	poings	liés.		Mais	au	lieu	d’être	englouti	par	l’eau	
furibonde,	son	corps	fut	porté	doucement	à	la	surface	pour	atterrir	sur	la	grève	à	trois	
portées	de	flèche.	

	

La	reine	innocente	fut	acclamée	par	la	foule.	

	

En	reconnaissance	à	la	Vierge,	qu’elle	avait	invoquée,	elle	broda	un	riche	manteau	qu’elle	
envoya	à	Notre	Dame	de	Rocamadour.	

	

  Vrai Faux 

1. Gaston V mourut en 1180.   

2. La reine Sancie fut accusée d’avoir provoqué la mort 
de sa fille. 

  

3. Le frère de la reine Sancie était le roi de Navarre.   

4. Il y avait 3000 personnes massées aux abords du 
pont. 

  

5. La reine n’avait que ses pieds liés.   

6. Elle n’a pas été engloutie par l’eau.   

7. Elle n’a pas été innocentée.   
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8. Elle a broda une riche jupe qu’elle envoya à Notre 
Dame de Rocamadour. 

  

9. Furibond signifie : furieux, en colère   

10. La reine Sancie était la femme du roi de Navarre 
Sanche 

  

 
B-	Texte	2		
	
Trois	jeunes	étudiants	étrangers	ont	passé	un	an	en	France.	Ils	donnent	leur	avis	sur	la	
France	et	comparent	avec	leur	pays.	
	
	Baljot,	16	ans	(Inde)	-	
	En	France,	j’adore	la	liberté.	Je	peux	m’habiller	comme	je	veux.	Je	peux	sortir	avec	mes	
copains	et	mes	copines.	En	Inde,	je	dois	respecter	la	culture	de	mon	pays.	Je	reste	à	la	
maison	pour	aider	maman	à	la	cuisine.	-	En	France,	je	déteste	le	fromage.	La	première	fois	
que	j’en	ai	goûté,	j’ai	trouvé	ça	immangeable.	Le	goût	était	très	nouveau	pour	moi.	-	Le	plus	
étonnant	en	France,	ce	sont	les	chats.	Il	y	en	a	partout	!	En	Inde,	on	n’a	pas	de	chats	parce	
qu’ils	portent	malheur.	Mais	on	a	des	chiens	et	des	vaches	sacrées.	Quand	je	rentre	en	Inde,	
je	m’achète	un	chat	!		
	
	
	
Dumitru,	15	ans	(Russie)	-	
En	France,	j’adore	mes	amis.	Je	les	aime	beaucoup.	Ça	s’est	très	bien	passé	avec	eux.	Ils	
m’ont	toujours	soutenu	dans	les	moments	difficiles.	-	En	France,	je	déteste	les	problèmes	de	
langue.	Au	début	de	mon	séjour,	je	n’aimais	pas	quand	je	ne	parlais	pas	français.	Après,	ça	
allait	mieux.	-	Le	plus	étonnant	en	France,	c'est	l’école	et	les	horaires.	C’est	vraiment	
différent	ici.	Les	professeurs	sont	moins	proches	qu’en	Russie.	Autre	différence,	en	Russie,	
nous	n’avons	que	5	cours	de	45	minutes	par	jour.	Mais	en	France,	il	y	a	3	mois	de	vacances.		
	
	
	
Olga,	17	ans	(Portugal)	-		
En	France,	j’adore	la	littérature	(Zola,	Flaubert,	Maupassant).	Ça	me	passionne	car	plus	tard,	
j’aimerais	être	écrivain.	-	Le	plus	étonnant	en	France,	ce	sont	les	femmes.	Elles	mangent	
beaucoup	et	restent	minces.	Je	ne	sais	pas	comment	elles	font	!	-	En	France,	je	déteste	les	
gens	stressés.	Ils	courent	toujours	pour	prendre	le	métro.	En	plus,	ils	n’ont	pas	l’air	contents.	
	
	
	

 Vrai Faux 
1) Baljot se sent libre en France.   
2) Baljot aime beaucoup les chats.   
3)  Baljot apprécie beaucoup le camembert français.   
4) Dumitru n'a pas trouvé d'amis pour l'aider   
5) En Russie, il y a moins de cours par jour qu'en France.   
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6)  Pour Dumitru, les professeurs russes sont très distants des 
élèves. 

  

7) Dumitru trouve que les vacances en France sont vraiment trop 
longues. 

  

8) Ce qui étonne Olga, c’est la minceur des Françaises.   
9) Olga est passionnée par la mode.   
10) Olga apprécie le sourire des Français.   

 
 

III	-	COMPETENCES	LINGUISTIQUES	(........................../20	points).	

 
A - GRAMMAIRE 
 
 
Choisissez les formulations correctes et reportez les bonnes réponses sur la grille. 
Il n'y a qu'une seule bonne réponse par groupe. 
 
1. 

A.   ?    J'ai rencontré plusieurs personnes au cinéma. 

B.   ?    J'ai rencontré plusieurs gens au cinéma. 

C.   ?    J'ai rencontré quelques gens au cinéma. 

 

2. 

A.   ?    Je préfère que je reste à Tours. 

B.   ?    Je préfère de rester à Tours. 

C.   ?    Je préfère rester à Tours. 

 

3. 

A  ?    Il a été parti très vite sans dire au revoir. 

B  ?    Il a parti très vite sans dire au revoir. 

C  ?    Il est parti très vite sans dire au revoir. 

 

4. 

A.   ?    Tu habites le même village comme moi ? 

B.   ?    Tu habites le même village que moi ? 
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C.   ?    Tu habites le même village moi ? 

 

5. 

A.   ?   Mes parents ? Je téléphone à eux une fois par semaine. 

B.   ?    Mes parents ? Je les téléphone une fois par semaine. 

C.   ?    Mes parents ? Je leur téléphone une fois par semaine. 

 

6. 

A.   ?    Cette voiture coûte très beaucoup. 

B.   ?    Cette voiture coûte très chère. 

C.   ?    Cette voiture coûte très cher. 

 

7. 

A.   ?    Il s'est marié depuis trois ans. 

B.   ?    Il s'est marié pendant trois ans. 

C.   ?    Il s'est marié il y a trois ans. 

 

8. 

A.   ?    J'ai un ami lequel est professeur de français. 

B.   ?    J'ai un ami qu'est professeur de français. 

C.   ?    J'ai un ami qui est professeur de français. 

 

9. 

A.   ?    J'aimerais habiter en France. 

B.   ?    J'aimerais d'habiter en France. 

C.   ?    J'aimerais que j'habite en France. 

 

10. 
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A.   ?    C'est le bâtiment du quartier plus le vieux. 

B.   ?    C'est le plus vieux bâtiment du quartier. 

C.   ?    C'est le bâtiment plus vieux du quartier. 

 

11. 

A.   ?    Il sera venir le week-end prochain. 

B.   ?    Il pourra venir le week-end prochain. 

C.   ?    Il aura venir le week-end prochain. 

 

12. 

A.   ?    Ta voiture est en panne. Si tu veux, prends la ma voiture ! 

B.   ?    Ta voiture est en panne. Si tu veux, prends la tienne ! 

C.   ?    Ta voiture est en panne. Si tu veux, prends la mienne ! 

 

13. 

A.   ?    Il faut que nous lui parlerons. 

B.   ?    Il faut que nous lui parlons. 

C.   ?    Il faut que nous lui parlions. 

 

14. 

A.   ?    - Tu aimes cette robe ? 
- Je préfère la cette-ci. 

B.   ?    - Tu aimes cette robe ? 
- Je préfère cette-ci. 

C.   ?    - Tu aimes cette robe ? 
- Je préfère celle-ci. 

 

15. 

A.   ?    Des fraises ? Oui, je veux bien elles ! 

B.   ?    Des fraises ? Oui, j'en veux bien ! 
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C.   ?    Des fraises ? Oui, je les veux bien ! 

 

16. 

A.   ?    Quand j'ai été petit, je suis allé à l'école à pied. 

B.   ?    Quand j'ai été petit, j'allais à l'école à pied. 

C.   ?    Quand j'étais petit, j'allais à l'école à pied. 

 

17. 

A.   ?    Tes lettres ? Non, elle ne les a pas reçu. 

B.   ?    Tes lettres ? Non, elle ne les a pas reçues. 

C.   ?    Tes lettres ? Non, elle ne les a pas reçus. 

 

18. 

A.   ?    La jeune femme dont il est amoureux est japonaise. 

B.   ?    La jeune femme avec qui il est amoureux est japonaise. 

C.   ?    La jeune femme qui il est amoureux est japonaise. 

 

19. 

A.   ?    La bicyclette ? Tu peux la prendre, je n'ai pas besoin d'elle. 

B.   ?    La bicyclette ? Tu peux la prendre, je ne l'ai pas besoin. 

C.   ?    La bicyclette ? Tu peux la prendre, je n'en ai pas besoin. 

 

20. 

A.   ?    Je suis content que tu vas venir ce week-end ! 

B.   ?    Je suis content que tu ailles venir ce week-end ! 

C.   ?    Je suis content que tu viennes ce week-end ! 

 

B - LEXIQUE 
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Choisissez les formulations correctes et reportez les bonnes réponses sur la grille. 
Il n'y a qu'une seule bonne réponse par groupe. 

 

1. Lieux où l'on étudie.  
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    L'université 

B.   ?    Le semestre 

C.   ?    Le collège 

D.   ?    Le lycée 

 

2. Les études 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Une carte d'étudiant 

B.   ?    Un diplôme 

C.   ?    La fac 

D.   ?    Un texto 

 

3. Le logement 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Le loyer 

B.   ?    Un étage 

C.   ?    Un(e) propriétaire 

D.   ?    Un(e) locataire 

 

4. La chambre 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Le lit 

B.   ?    L'oreiller 

C.   ?    Les draps 

D.   ?    Le lavabo 
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5. Dans la cuisine 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Le lave-vaisselle 

B.   ?    La baignoire 

C.   ?    Le frigo 

D.   ?    L'évier 

 

6. Les professions 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Un plombier 

B.   ?    Un électricien 

C.   ?    Un courrier 

D.   ?    Un peintre 

 

7. Les transports 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    L'autoroute 

B.   ?    Le vélo 

C.   ?    L'avion 

D.   ?    Le TGV 

 

8. Dans un musée 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Une sculpture 

B.   ?    Un tableau 

C.   ?    Une cave 

D.   ?    Une exposition 

 

9. Papiers d'identité 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Un permis de conduire 

B.   ?    Un passeport 
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C.   ?    Un formulaire 

D.   ?    Une carte d'identité 

 

 

10. Au téléphone 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Je vous attends au numéro ... 

B.   ?    Un instant, ne quittez pas ! 

C.   ?    C'est de la part de qui ? 

D.   ?    Vous pouvez me passer ... 

 

11. L'ordinateur 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Cliquer 

B.   ?    Enregistrer 

C.   ?    Déménager 

D.   ?    Un écran 

 

12. La santé 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Avoir un rhume 

B.   ?    Avoir envie 

C.   ?    Avoir mal à la tête 

D.   ?    Avoir de la fièvre 

 

13. La nourriture : cuisson d'un steak 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Bien cuit 

B.   ?    Saignant 

C.   ?    A point 

D.   ?    Savoureux 



13	
	

 

 

 

14. La fréquence 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    De temps en temps 

B.   ?    Souvent 

C.   ?    Pendant 

D.   ?    Parfois 

 

15. Qualités 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Sérieux 

B.   ?    Travailleur 

C.   ?    Paresseux 

D.   ?    Dynamique 

 

16. La satisfaction 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Je suis heureux 

B.   ?    Je suis content 

C.   ?    J'en ai marre ! 

D.   ?    C'est super ! 

 

17. La colère 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    C'est génial ! 

B.   ?    C'est inacceptable ! 

C.   ?    Ce n'est pas normal ! 

D.   ?    C'est intolérable ! 
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18. La certitude 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Je suis étonné 

B.   ?    Je suis certain 

C.   ?    Je suis sûr 

D.   ?    Je sais très bien 

 

19. Exprimer son opinion 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    Je pense que 

B.   ?    Je crois que 

C.   ?    A mon avis 

D.   ?    Je suis ravi que 

 

20. Approuver 
Quelle proposition, a,b, c ou d n'est pas correcte ? 

A.   ?    C'est surprenant ! 

B.   ?    C'est certain ! 

C.   ?    C'est évident ! 

D.   ?    Absolument ! 

 

 

IV	-	EXPRESSION	ECRITE	(........................../20	points).	

	

Choisissez un objet qui vous appartient et écrivez un texte pour le présenter, raconter son 
histoire et expliquer pourquoi il est important pour vous. 
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