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Nom Prénom : 
UTBM - Final LF72 décembre 2019 

   Compréhension auditive :               /20 
   Compréhension écrite :          / 10 

                              Compétences linguistiques :     / 10 
Expression écrite :    / 20 

Total :  / 60 
Total : / 20 

L’usage de documents, de montres connectées et de téléphones portables est interdit. 
-I- Compréhension auditive (................../ 20 points) 
http://maclassedefle-mili.blogspot.com/2011/12/couchsurfing.html 
 
Vous allez entendre un document 2 fois. Lisez d’abord attentivement les questions.  
 
1/ Qu’est ce que le “couchsurfing” selon la vidéo ? Entourez la bonne réponse. 
 
1.Une location d’une chambre pour des touristes 

2.Un prêt de son appartement pour des touristes 

3.Un prêt de son canapé pour des touristes 

4.Un hébergement gratuit pour des étudiants 

 
2/ Pour faire du couchsurfing, il faut s’inscrire sur un réseau social pour contacter un inconnu dans le monde entier. 
 
1.VRAI   
  
2.FAUX 
 
 
3/ Hélène de Lyon parle « d’hospitalité » qu’est ce que cela veut dire ? Entourez la bonne réponse. 
 
1.c’est quand on accueille des étrangers ou des visiteurs chez soi 

2.c’est quand on aime rencontrer des étrangers 

3.c’est quand on aime voyager 

4.c’est quand on ne voyage pas beaucoup 

5.c’est quand on aime rester chez soi 

 
4/ Pourquoi Hélène fait-elle du couchsurfing ?  

Entourez la ou les bonnes réponses . 
 

Elle aime accueillir des voyageurs chez elle. 

Elle aime aller chez des gens. 

Elle aime découvrir de nouveaux pays. 

Elle aime voyager loin. 

Elle aime voyager en restant chez elle. 

Elle aime échanger avec les autres. 

 
5/ Selon le document, comment être un bon couchsurfer ? 

Entourez la ou les bonnes réponses . 
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Il faut participer aux tâches 

Il faut échanger avec son hôte 

Il faut être amical 

Il faut offrir un moment de partage 

Il faut être poli 

Il faut être discret 

Il faut être riche 

Il faut être propre 

Il faut respecter les lieux 

 
 
 
II/Compréhension écrite ………/10 
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Entourez la bonne réponse. 
1. En Europe les réservations d’hôtel se développent. 
- Vrai 
- Faux 
 
2. Les centres-ville sont devenus trop chers pour les touristes. 
- Vrai 
-Faux 
 
3. Les habitants quittent le centre ville de Barcelone car…. 
- Les locations sont trop chères 
- Il n’y a plus personne 
- Il n’y a plus assez d’animation 
- Les prix des logements sont trop chers 
- Il y a moins de logements 
- Ils préfèrent la banlieue 
 
4. Yolande trouve que les locations saisonnières…. 
- Donnent une mauvaise image de la ville 
- Ne lui rapportent pas assez d’argent 
- Provoquent trop de passage dans son immeuble 
 
5. Une location saisonnière est un appartement loué ….  
- Pour quelques jours 
- Pour une saison 
- Pendant l’été 
- Pour une année 
 
6. Pour quelle raison Yolande est-elle en colère? Parce que … 
- Les touristes salissent le bâtiment. 
- Les touristes sont trop jeunes. 
- Les touristes ne sont pas sympathiques. 
- Les dépenses de l’immeuble ont augmenté. 
- La mairie autorise trop de locations saisonnières. 
 
7. Pourquoi Amsterdam voudrait limiter les locations saisonnières? 
- Parce qu’il faut toujours mettre des règles 
- A cause des prix des logements 
- Parce que ça a déjà été mis en place à Paris et à Londres 
 
8. Les habitants des centres-villes regrettent …. 
- L’absence de solidarité des voisins 
- Le manque d’éducation des touristes 
- La disparition des commerces de proximité 
 
9. En séjournant dans les centres villes, les touristes ont accès à une vie de quartier 
traditionnelle. 
Vrai 
Faux 
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III- LANGUE (................../ 10 points) 
 
1. Entourez la bonne réponse. /2 
A/ 
Dis le que tu l’aimes 
Dis lui que tu l’aimes 
Dis en que tu l’aimes 
Ne la dis pas que tu m’aimes 
Ne dis lui pas que tu l’aimes 
Ne lui dis pas que tu lui aimes 
 
B/ 
En s’offrant de belles vacances, on a réuni tout notre argent. 
On a réuni tout notre argent en s’offrant de belles vacances. 
En réunissant tout notre argent, on s’est offert de belles vacances. 
Pour réunir tout notre argent, on s’est offert de belles vacances. 
 
 
2. Complétez ce texte avec un verbe au passé composé ou à l’imparfait : /6 
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 
……………………………une belle surprise : une déclaration d’amour. Et j’…………………………………….. que je lui 
plaisais !Nous …………………………………..au cinéma le soir même ! 
 
 
3. Un COPAIN 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 :  /2 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.Ne……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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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. 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


