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I/ Compréhension orale
Piste 2 et 3 Cosmopolite 3

1. Qui est Hervé Hayraud ? 0,5
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Selon lui, qui sont les expatriés spontanés ? 1
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Identifiez les quatre catégories d ‘expatriés spontanés 2
a. ……………………
b. …………………..
c. ……………………
d. …………………….
e.
4. Pour chaque catégorie, donnez/résumez une raison de l’expatriation. 4
Raisons pour la
Raisons pour la
Raisons pour la
Raisons pour la
catégorie a
catégorie b
catégorie c
catégorie d

5. Relevez un conseil que donne Hervé Hayraud pour chaque catégorie. 3
Conseils pour la
Conseils pour la
Conseils pour la
catégorie a
catégorie b
catégorie c

1

II/ Compréhension écrite

2

III/ LANGUE
1. Complétez à l’imparfait ou au passé composé (9 pts) :
Vendredi 15 avril. Il …………….. beau. Comme tous les matins je ………………………… à 8H00. A 9h je ………………….
travailler. Je ……………………….. quelques minutes le temps que le bus arrive. Le chauffeur …………………..
sympathique : il m’/me……………………………. qu’il y …………………… de gros problèmes de circulation. Je ne
pouvais pas être en retard car j’avais un examen de mathématiques ! Heureusement, dans le bus
je/j………………………….. mon professeur de mathématique qui ……………………en retard, lui aussi !
2. Un Français vous demande comment bien se comporter quand on est invité chez des personnes dans
votre pays : donnez 2 conseils importants à l’impératif (4 pts) :
a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………………………………………………
3. Complétez les phrases suivantes avec des comparatifs (respectez le sens indiqué) (2 pts) :
a. Le français n’est pas ………………………….. difficile ……………….. le chinois (= le chinois est plus
difficile).
b. Je mange ……………………………. le soir ………………à midi (= je mange en quantité identique/égale le
soir et le midi)
4. Utilisez un gérondif à la place du verbe souligné et faites une seule phrase avec les 2 idées (2 pts) :
a. On a pu s’offrir de belles vacances : on a réuni tout notre argent :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Tu pourras réussir tes examens si tu es sérieux :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Répondez à ces phrases en remplaçant le mot souligné par un pronom complément.
(3 pts)
Jouez-vous aux jeux-vidéo ?

Utilisez vous des réseaux sociaux ?

3

Parlez-vous à vos parents en français?

IV / Expression écrite
Vous écrivez un article pour raconter une fête à laquelle vous avez participé cette année en France,
avec des Français. Racontez son déroulement. Comparez avec les fêtes et soirées dans votre pays.
Donnez votre opinion sur cette fête. Environ 15 lignes.

4

