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Compréhension auditive :

/20

Compréhension écrite :

/20

Compétences linguistiques :

/20

Expression écrite :

/20

Total :

/20

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

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

Ecoutez attentivement le document oral et entourez la bonne réponse.
1. Qu'est-ce qu'elle va faire de plus que l'année dernière ?

2. Qu'est-ce qu'ils vont manger pour Noël ?

3. Que va-t-elle faire avec ses petits-enfants et qu'ils adorent ?

4. Que vont-ils manger pour terminer la fête ?

5. Pass'patate, c'est…
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6. Quel est le but de « Pass'patate » ?

7. Un « gage », c'est…

8. Qui va avoir une tablette en cadeau ?

9. Quel objet de Lego va recevoir un de ses petits-fils ?

10. Quel événement va bientôt avoir lieu dans sa famille ?

II - COMPREHENSION ECRITE (........................../20 points).

Lisez attentivement les textes suivants, puis effectuez les exercices.

1.BOB MARLEY, SOUL REBEL...
Un destin exceptionnel pour cet artiste sorti des ghettos de Kingston... C'est aujourd'hui
le symbole universel du Reggae. Partout sa musique est jouée, ses disques s'écoutent
toujours et les ventes ne s'arrêtent pas. Au Brésil, dans les canyons de l'Arizona, comme
dans le bush australien, des communautés lui consacrent un culte, dansent sur ses
rythmes... Le reggae n'explique pas tout. Bob Marley n'était pas un artiste comme les
autres. Il possédait ce que l'on appelle du charisme. Il était musicien mais se considérait
surtout comme le messager d'une nouvelle religion, le rastafarisme. La foi fut l'axe
essentiel de sa vie mais aussi le centre de son œuvre.
Il n'est pas un problème, de la crise financière à l'écologie, de la famine à la pauvreté,
qu'il n'ait pas évoqué dans ses textes. Bob Marley faisait danser les gens en les aidant à
prendre conscience de certaines choses de la vie de tous les jours. Dans l'une de ses
premières créations, il se définissait comme un 'rebelle de l'âme'. Il n'eut de cesse
d'assumer cette rébellion, d'en payer le prix, pour devenir l'un des derniers héros
universels du XXe siècle…
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Complétez les phrases suivantes :
1. Où se trouvent les communautés qui vouent un culte à Bob Marley ? Au
………………………. , en Arizona et en Australie
2. Son destin est qualifié d'……………………..
3. Que possédait Bob Marley ? Du ………………………………
4. Quelle est la nouvelle religion dont il était le messager ? Le ……………………………..
5. Quel a été l'axe essentiel de sa vie ? La …………………………………
6. Comme quoi se définissait-il ? Un ………………………….. de l'âme
7. Qu'a-t-il parfois évoqué dans ses textes ? La crise …………………………
8. Qu'a-t-il assumé jusqu'à la fin ? Sa ………………………….
9. D'où vient-il ? Des ghettos de …………………………..
10. Bob Marley est désormais considéré comme le symbole universel du
……………………………………………

2.VOYAGER EST UN RÊVE POUR MOI

Certaines personnes rêvent de devenir millionnaires, d'autres de devenir avocats, il y en
a qui veulent être de très grands sportifs reconnus et plusieurs rêvent de faire du
cinéma.
Dans mon cas, ce serait plutôt de faire le tour du monde. Malheureusement ceci prend
beaucoup trop d'argent. Je dois donc faire des choix. Voyager m'aide à m'évader et à
me donner un sens à ma vie, car avec ceci comme objectif j'ai un but... Une raison de
vivre !
Voyager est très important pour moi et pour plusieurs autres personnes j'en suis sûre.
Notre évasion et nos rêves sont plus forts que tout. Moi, j'adore voir de nouveaux
paysages, de nouveaux visages, de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles langues
3

et beaucoup plus encore.
Quand j'étais au lycée, j'ai eu la chance de faire un stage au Nicaragua. Une expérience
de deux semaines... Et toute ma vie a changé ! J'étais prête à tout pour y parvenir... Un
an et demi de préparation : réunions, camps de formation, activités de financement,
cours d'espagnol...
Là-bas, ils ont une telle espérance qui leur donne le courage de lutter au quotidien pour
la justice et la dignité. Pour moi, le Nicaragua ça évoque un pays appauvri, mais où tout
le monde vit dans l'espoir en espérant changer un peu le cours des choses et où
presque tout le monde sourit.
Pour moi, c'est un peu comme ça. Je vis dans l'espoir de réaliser mes rêves et de mettre
de la bonne humeur partout où j'irai. Mon sens de l'humour est très présent et ma
bonne humeur est contagieuse. J'ai appris à laver mon linge à la manière des
Nicaraguayens et j'ai adoré.
Pour moi voyager est une sorte d'apprentissage et je dis que si on ne le voit pas
réellement on ne peut pas le comprendre. Toutefois, la vie n'est pas toujours facile, il y
a des choses que nous ne voulons pas voir, qui nous font peur, mais il faut ouvrir les
yeux et constater à quel point le monde n'est pas parfait et ne pas penser seulement à
nous.
Sur la terre tout le monde est égal, nous ne devons pas avoir de préjugés. Oui, on le sait,
personne n'est parfait mais c'est justement ça qui fonde un monde. Si tout le monde
était semblable et n'avait pas de défaut, je trouve que la vie serait vraiment ennuyeuse.
J'aime bien aussi l'adrénaline que procurent les voyages car on ne sait jamais à quoi
s'attendre et les moments de surprise sont de loin mes préférés.
Répondez aux questions.
1. Pour quelle raison, la personne rêve-t-elle de voyager ?

2. Qu'est-ce que le Nicaragua évoque pour la fille ?

3.Pourquoi est-ce qu'elle se compare avec les gens du Nicaragua ?
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4.Qu'est-ce qu'on peut apprendre quand on voyage ?

5.Pourquoi dit-elle que les voyages procurent de l’adrénaline ?

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

1. Complétez par les verbes conjugués au présent :

2. Complétez par les verbes conjugués à l’imparfait :
3. Complétez par les verbes conjugués à l’impératif :

(tu - attendre) ……………………………… d'être arrivé à la maison avant d'ouvrir ton cadeau
!
(tu - être) ……………………………… toi-même !
Ne……………………………… (tu - chercher) pas à discuter les ordres de ton supérieur !
(nous- manger) ……………………………… tous nos légumes !
4. Complétez par les verbes conjugués au futur simple :
Tu ……………………………… (être) à l'école de mon quartier.
Il ……………………………… (avoir)14 ans dans dix jours.
Nous ……………………………… (acheter)des fruits pour le dessert.
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Vous ……………………………… (finir)vos devoirs avant de sortir.

5. Complétez par les verbes conjugués au conditionnel présent :
Si j'avais une boutique de mode, je……………………………… (vendre) des habits de luxe.
Si Serge était journaliste, il ……………………………… (voyager) beaucoup.
Si tu étais journaliste, tu……………………………… (écrire) des articles.
Si nous étions journalistes, nous ……………………………… (courir) sur toute la terre.

6. Complétez en mettant le verbe entre parenthèses au gérondif :

En……………………………… (aller) au collège, je porterai le pain au four.
Samir a glissé en ……………………………… (descendre) l'escalier.
Le professeur distribue les cahiers en……………………………… (dire) à ses élèves: 'Vous avez
bien travaillé. Continuez.'
Vous vous êtes trompés en ……………………………… (remplir) votre chèque.

7. Complétez par le pronom possessif qui convient :

Mes frères jouent dans le parc. Mais où sont passés ……………………………… (tes frères) ?
Peux-tu me passer ta gomme ? J'ai perdu ……………………………… (ma gomme).
J'ai mangé de la tarte aux pommes mais j'ai préféré ……………………………… (leurtarte aux
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pommes).
J'ai lavé ma voiture et Lucie a lavé ……………………………… (sa voiture).

8. Complétez par le bon pronom complément :

Je porte la valise dans la chambre. -» Je…………… porte dans la chambre.
Michel regarde le cheval. -» Michel …………………regarde.
Sylvie raconte l'histoire aux enfants. -» Sylvie……………… raconte aux enfants.

Je veux envoyer une carte postale à Julien. Je veux …………………… envoyer une carte
postale.

Je ne comprends pas l'exercice. -»Je ne……………… comprends pas.
Gérard, vous téléphonez à Jean et à Sophie ? -» Vous ……………. téléphonez ?
Tu invites ton ami à dîner, -»Tu ……………… invites à dîner ?
Tu invites tes amis à dîner ? -»Tu ………………… invites à dîner ?

Nous envions le sort de ces personnes | Ces personnes ne sont pas toujours heureuses.
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Il a acheté une nouvelle voiture. Il est très satisfait de sa nouvelle voiture.

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

« Le voyage est nécessaire pour l’homme. »
Ecrivez un texte où vous exprimez votre avis en l’appuyant par des arguments
pertinents.
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