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CONSIGNES GÉNÉRALES 

 

Ce carnet contient des exercices de français. 

Lis chaque question attentivement et réponds du mieux que 

tu peux.  

Si tu n’es pas sûr de la réponse, tu peux passer à la 

question suivante et y revenir par la suite. 

Si tu te trompes de réponse, tu écris NON à côté de ton 

premier choix et tu donnes ensuite la réponse correcte. 

Tu as le droit à deux écoutes par document sonore. 
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Tu as une minute pour lire les questions. Ensuite, écoute le 
reportage du « Journal des ados » et réponds aux questions. Tu as 
le droit à deux écoutes.  

 

 

Total des points : ........ /25 points 

Activité 1 – Niveau A2                                     ...... /5 points 

1. Qu’est-ce qu’on fait au marché aux puces ? 
a. on vend et on achète des animaux 
b. on vend et on achète des objets venant des 

Musées 
c. on vend et on achète des objets anciens 

 

1 point 

           ………… 

2. À quelle heure Margot se rend au marché aux puces ? 
a. à 7 heures 
b. à 8 heures 
c. à 10 heures 

1,5 points 

          ………… 

3. Que fait Margot le samedi soir ? 
a. elle dort 
b. elle sort avec ses amis 
c. elle aide sa tante Cécile 
 

 1 point 

        ………… 

4. Quels jours de la semaine Margot n’a pas cours le matin 
? 

a. lundi, mardi et jeudi 
b. lundi et vendredi 
c. mercredi et vendredi 
 

1,5 points 

      ………… 

                      Compréhension de l’oral                 

                                                                             (30 min.)              25 points 
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Tu as 1 min. 30 pour lire les questions. Ensuite, écoute les conseils 
du magazine « Phosphore » au problème posé par Cécile, 16 ans, 
et réponds aux questions. Tu as le droit à deux écoutes.  

 

 

Activité 2 – Niveau A2                                     ...... /8 points 

1. Quand Cécile fait-elle ses devoirs ? 
a. trois semaines à l’avance 
b. deux jours avant 
c. la veille 

1 point 

       ………… 
     

2. Quel est le problème de Cécile ? 
a. elle ne fait pas les devoirs scolaires 
b. elle ne respecte pas les délais 
c. elle remet au lendemain les tâches à accomplir 

 1 point 

           ………… 

3. Qu’est-ce que Cécile n’arrive pas à faire ? 
a. surfer sur Internet 
b. faire la vaisselle 
c. regarder la télé 
 

 1,5 points 

        ………… 

4. Selon la conseillère de « Phosphore », pour résoudre 
son problème, Cécile doit faire attention à ce qu’elle dit.  

a. vrai 
b. faux 
c. on ne sait pas 
 

 1,5 points 

       ………… 

5. Selon la conseillère de « Phosphore », on est libre de 
faire ce qu’on veut si … (complète la phrase)  

a. on fait la vaisselle 
b. on assume les conséquences  

c. on révise le cours de maths 
 

   1 point 

       ………… 

6. Quelle expression vaudrait-il mieux ne pas utiliser ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

  1 point 
 

        ………… 
 
    

7. Par quelle expression, pourrait-on la remplacer ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

1 point 
 

       ………… 
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Tu as 1 min. 30 pour lire les questions. Ensuite, écoute le 
document et réponds aux questions. Tu as le droit à deux écoutes.  
 

 

Activité 3 – Niveau B1                                     ...... /12 points 

1. La Foire de Saint-Ours est … (complète la phrase) 
a. une grande brocante 
b. une grande fête populaire 
c. une industrie de la montagne 

 
2. Combien d’exposants participent chaque année ? 

a. un million 
b. un millier 
c. des milliers 

 
3. Tous les artistes et les artisans sont des professionnels. 

a. vrai 
b. faux 
c. on ne sait pas 

 
4. Cite trois activités traditionnelles présentes à la Foire de 

Saint-Ours.  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. Qu’est-ce qui pousse les artisans à participer à la Foire 
de Saint-Ours ? 

a. gagner de l’argent 
b. discuter avec les visiteurs 
c. discuter entre eux 

 
6. Qu’est-ce qui pousse surtout les visiteurs à aller à la 

Foire de Saint-Ours ? 
a. chercher une bonne affaire 
b. trouver un objet utile 
c. vivre l’atmosphère unique de la Foire 

 
 

1 point 

           ………… 
 
 

 
1 point 

           ………… 

      
 

     1 point 
           ……… 

 
 

 1,5 points   
(0,5 pour 
chaque 
activité 

correcte) 
………… 

 

 
 1,5 points 

          ………… 

 
 

1,5 points 

……… 
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7. Où peut-on admirer les œuvres des professionnels de 
l’art et de l’artisanat ? 

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

 

         1  
point 
 ………… 

7. Où peut-on admirer les œuvres des professionnels de l’art et de 
l’artisanat ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. En plus de l’exposition d’artisanat, qu’est-ce qui caractérise la 
Foire de Saint-Ours ? (3 réponses demandées) 

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

 

1 point 
…….. 

 
 

1,5 
points 

(0,5 
pour 

chaque 
réponse 

correcte) 
………… 

9. Qu’est-ce qu’on peut découvrir dans le pavillon oeno-
gastronomique ? 

a. des objets d’art 
b. des vins et des produits typiques 
c. des objets du folklore valdôtain 
 

1 point 

………… 

10. Quel est le point fort de la Veillée ? 
a. des feux d’artifice dans les rues 
b. elle dure jusqu’à l’aube 
c. des promenades organisées toute la nuit 
 

1 point 

          
………… 
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Total des points : ........ /25 points 

Activité 1 – Niveau A2                                     ...... /8 points 

                   Compréhension de l’écrit              

                                                                            (45 min.)             25 points 
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Tu es un grand gourmand et tu voudrais aller au Salon du 
chocolat.  Lis cette affiche et réponds aux questions.  

 

 

 

 

1. Tu voudrais visiter le salon un lundi ? Est-ce possible ? 
a.  oui 
b.  non 

 

Justifie ta réponse : 

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

 

   2  points 

………… 

2. Tu vas au salon avec un de tes camarades de classe... 
Combien cela va te couter au total ? 

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

   1 point 

          
………… 

3. Ce salon est ouvert tous les jours jusqu’à 22 heures. 
a. vrai 
b. faux 
c. on ne sait pas 

 

    1 point 

           ………… 

4. Dans quelle région le Salon a-t-il lieu ? 

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

     1 point 

        ………… 

5. Ce salon n’est consacré qu’au chocolat. 
a. vrai 
b. faux 

 

Justifie ta réponse : 
       ………………………………………………………………………………………………………… 

 

    2 points 

           ………… 

6. Où trouve-t-on d’autres infos sur le Salon du chocolat ? 
 
        ………………………………………………………………………………………………………… 
 

    1 point 

          ………… 



8 

 

 

Lis le texte et réponds aux questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 – Niveau B1                                     ...... /17 points 

WhatsApp : ma tribu et moi 

Le portable de Mathilde s'anime. L'icône verte affiche trois nouveaux messages 
que la jeune femme s'empresse d'ouvrir. Déferle alors une série de photos saisies 
quelques instants plus tôt par sa grand-mère, dans le jardin de la maison de 
famille en Bretagne.  
«Les fleurs, c'est sa passion, elle en photographie dès qu'elle se balade ou pour 
nous montrer que la plante qu'on lui a offerte pousse bien », s'amuse Mathilde, 
qui lui répond aussitôt par une petite plaisanterie. WhatsApp s'est immiscé dans 
son quotidien.  
 WhatsApp ? Un système de messagerie instantanée au nom évocateur, qui 
joue sur la déformation de l'expression « what's up ? » (quoi de neuf?, en 
français). Conçu en 2009 par deux jeunes ex-ingénieurs de Yahoo en Californie, il 
permet d'envoyer et de partager gratuitement messages écrits ou audio, photos, 
vidéos, documents, mais aussi de passer des coups de fil. Et ce, partout dans le 
monde depuis n'importe quel smartphone ou ordinateur connecté à un réseau. 
« Gratuit, rapide, fiable, simple, sûr », ce slogan commercial résume la promesse 
de l'application, imaginée par ses concepteurs comme une alternative aux SMS : 
« communiquer sans barrières » à deux ou à plusieurs. Quelques secondes 
suffisent à créer un groupe de conversation, susceptible d'accueillir jusqu'à 256 
membres.  
 Dans une société où les études et le travail font voler en éclats la cellule 
familiale, où les générations s'éloignent et où les nouvelles technologies 
enferment chacun dans sa bulle, la messagerie instantanée recrée un espace de 
socialisation qui, même virtuel, permet d'entretenir l'essentiel : l'échange et le 
dialogue. Selon un sondage commandé par Vraiment à l'institut de sondage Ifop, 
52% des possesseurs de smartphone interrogés utilisent ce type d'applications 
pour dialoguer en groupe avec leurs familles. Et pour la moitié d'entre eux, 
WhatsApp a changé les liens familiaux.  
 Depuis son lancement, la messagerie instantanée, avec son interface 
dénuée de toute publicité, a conquis la planète à un rythme exponentiel. L'idée de 
WhatsApp revient à Jan Koum, immigré ukrainien débarqué en Californie en 1992 
à l'âge de 16 ans, et dont les parents avaient pris l'habitude d'éviter les 
conversations téléphoniques parce qu'ils les savaient surveillées. Avec Brian 
Acton, entrepreneur américain, ils créent en 2009 l'application de messagerie 
instantanée. Aujourd'hui, celle-ci est traduite en plus de quarante langues selon 
l'entreprise et disponible dans 180 pays. 

adapté de Vraiment, n.° 1,  21 mars 2018 
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1. Qui a envoyé des messages à Mathilde ?  
a. ses amis 
b. sa grand-mère 
c. sa mère 

 

1,5 points 

           ………… 

2. Où les photos que Mathilde reçoit ont-elles été prises ? 
a. au cours d’une balade 
b. dans le jardin de famille 
c. chez un fleuriste 

 

1,5 points 

          ………… 

3. Sur quel ton Mathilde répond au message ? 
a. énervé 
b. moqueur 
c. distant 

 

 1,5 points 

        ………… 

4. Qu’est-ce que WhatsApp ?  

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

     1 point 

        ………… 

 

5. Que peut-on envoyer par WhatsApp ?   
a. des messages audio, des photos, des vidéos, des 

documents 
b. des messages audio, des photos, des vidéos, des 

messages écrits, des documents 
c. des messages audio, des photos, des vidéos, des 

applications, des documents 
 

     1 point 

      ………… 

6. On peut utiliser WhatsApp toujours et partout. 
a. vrai 
b. faux 

 

Justifie ta réponse par un passage du texte : 
 

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

 

 

 

 

 

 1,5 points 

      ………… 
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7. Quel est l’objectif de WhatsApp ? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
 1,5 points  
      ………… 

8. Ecris dans ce tableau ce qu’on peut créer rapidement grâce 
à WhatsApp et avec qui on communique plus aisément. 

On crée rapidement : 
On communique plus 

aisément avec : 

……………………….. ……………………. 
 

 
2 points  

(1 point par 
réponse 
correcte) 
      ………… 

 
9. WhatsApp en chiffres. Complète le tableau suivant en 

écrivant les données qui manquent. 
 

 
 

............. 

Pourcentage de 
personnes 
utilisant 

WhatsApp avec 
la famille 

………….. 
Nombre des 

Pays de 
diffusion 

2009 ................ 40 ............ 
 

 

 
2 points 
(0,5 par 
réponse 

correcte) 

      ………… 

10. Pourquoi Jan Koum a-t-il eu l’idée de créer WhatsApp ? 
a. pour gagner de l’argent 
b. parce qu’il a dû fuir l’Ukraine 
c. de peur que les conversations téléphoniques soient 

surveillées 
 

1,5 points 

………… 

11. Qu’est-ce qui caractérise l’interface de WhatsApp depuis 
son lancement ? Formule la réponse avec tes propres mots. 

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

 

2 points 

………… 
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                        Production écrite                    

                                                (60 min.)                 25 points 

 
 

Lis attentivement le document suivant : 

De : olivier@com.net 
Date : 30 avril 2018 
Objet : RE : Départ en vacances 
 
Coucou ! 

Je suis content que tu partes en vacances pendant deux semaines ! 

Dans ton mail tu dis que tu ne peux pas amener ton chien.  

J’en ai parlé avec mes parents et nous sommes tous contents de le 

garder et de nous en occuper ! 

Dis–moi quelles sont ses habitudes, ce qu’il mange, ce qu’il aime et qu’il 

n’aime pas… N’oublie pas de me communiquer s’il y a des choses que je 

dois absolument faire ! 

A très bientôt ! 

Bisous 

Olivier 
 

Tu viens de recevoir cet e-mail de ton ami Olivier. Tu réponds à son 
message dans le détail (160 mots). 

 

De : 
Date : 4 mai 2018 
À : olivier@com.net 
Objet : RE : RE : Départ en vacances 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

...................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


