
COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 

 

 



COMPRÉHENSION ORALE 

EJERCICIO 1 

Écoutez le récit de Madame Vasseur et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou 
fausses. (8 points) 

  VRAI FAUX 

1 Mme. Vasseur se lève à 6h pile.   

2 Elle prend le petit déjeuner avant de se laver.   

3 Elle va au bureau en bus.    

4 Elle travaille de 8h30 à midi.    

5 Elle déjeune dans un restau.    

6 Elle continue à travailler de 16h à 18h.    

7 Elle dîne à la maison.    

8 Elle aime lire ou écouter la radio avant de se coucher.    

EJERCICIO 2 
Dans cette émission de radio, les auditeurs téléphonent pour passer une annonce en direct. 
Écoutez les deux annonces et complétez l’information.    (12 points)                                                                                       

 

ANNONCE 2 :  

Quel âge a Arturo ? …………………………………………………. 

Il est     � italien   � malien    � mexicain 

Il  veut : � apprendre l’anglais    � donner des cours d’anglais    � donner des cours d’italien. 

Il habite � à Paris     � à Vichy    � à Passy 

Quel est son numéro de téléphone ? ………………………………………………….    

 

 

ANNONCE 1 : 

Quel âge a Martine? ………………………………………………….  

Quel est son état civil …………………………………………………. 

Elle  veut rencontrer des personnes pour : � faire la cuisine    � partir en voyage    � sortir et 

dîner 

EIle  habite   � à Montreuil     � à Paris     � à Valence 

Quel est le numéro de téléphone à contacter? ………………………………………………….    



INTERACTION ÉCRITE 

UNE PETITE LETTRE 

Votre amie Carmen est allée cet été en France et elle a connu là-bas son nouveau petit 
ami. Elle vous envoie un courriel où elle vous raconte tout cela. Vous allez rédiger cette 
lettre. Vous êtes Carmen. 

 

 

Saluez votre ami /e, demandez-lui des nouvelles puis racontez ce que vous avez fait 
cet été en France (où ? combien de temps ? météo ? activités ? comment avez-vous 
connu votre nouveau petit-ami ?) 

Présentez ce nouveau petit copain: identification personnelle et parlez de ses goûts 
et préférences par rapport à vous (points communs et différences par rapport aux 
loisirs, à l’alimentation, etc) 

Manifestez votre joie et prenez congé de votre ami/e ami de manière très amicale. 

Étendue : 15-18 lignes complètes (10 mots par ligne) 


