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PARTIE 1. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

Exercice 1

__ / 8

Salut !
Cet été, je pars 15 jours avec mes parents dans un camping, à côté de Sète.
Ils ont réservé un grand bungalow, avec un salon, une cuisine, une salle de bains et deux
chambres.
Ce camping est génial ! Il y a une piscine avec des toboggans, des jeux et plein de gens
de mon âge. Et la mer est à 10 minutes à pied du camping !
Je vais retrouver mes copains de l’an dernier. On va bien s’amuser !
Je te raconterai.
Et toi, qu’est-ce que tu vas faire ?
À bientôt !
Jordan

Tu viens de recevoir ce mail. Réponds aux questions.
1) Où est-ce que Jordan va passer ses vacances ?
 Dans un appartement, au bord de la mer.
 Dans un camping, au bord de la mer.
 Dans un camping, à la montagne.

__ / 2

2) Quelles pièces il y a dans le bungalow ?
 Une cuisine, une chambre, un salon, une salle de bains.
 Un salon, une cuisine, deux chambres, une douche.
 Deux chambres, une salle de bains, une cuisine, un salon.

__ / 2

3) Qu’est-ce qu’il n’y a pas dans le camping ?

__ / 2







4) Jordan est content. Pourquoi ?
 Parce qu’il va se faire de nouveaux copains.
 Parce qu’il va retrouver des copains.
 Parce qu’il va retrouver ses cousins.


__ / 2
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Exercice 2

__ / 4

ACTUALITÉ MÉTÉO - PRÉVISIONS
Demain, l’été sera de retour sur toute la
France !
Au nord-ouest du pays, les nuages du
matin disparaîtront vers midi, et il y aura
un beau soleil tout l’après-midi. On aura
des températures de 20 à 25 degrés.
Au nord-est, il y aura un peu de pluie, mais
il fera chaud, entre 25 et 30 degrés.
Au sud-est du pays, le soleil brillera très
fort et les températures seront élevées :
plus de 30 degrés !
Au sud-ouest, il fera moins chaud parce
que le vent soufflera assez fort, mais il y
aura autant de soleil.

Lis ce bulletin météo et réponds aux questions.
1) En quelle saison est-on ?
___________________________________________

__ / 1

2) Dans quelle région est-ce qu’il fera le plus chaud ?
___________________________________________

__ / 1

3) Relie chaque pictogramme à une région.

__ / 2

a)
•

•

Le nord-ouest

b)

•

•

Le nord-est

c)

•

•

Le sud-est

•

•

Le sud-ouest

d)
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Exercice 3

CLAFOUTIS AUX CERISES

__ / 6

foto

Ingrédients pour 4 personnes
• 500 g de cerises
• 2 œufs
• 5 cuillères à soupe de sucre en poudre
• 2 cuillères à soupe de farine
• 125 ml de lait
• 15 g de beurre
Lavez les cerises.
Cassez les œufs et mélangez.
Ajoutez le sucre, mélangez, puis ajoutez la farine petit à petit.
Mélangez encore, puis ajoutez le lait.
Beurrez le plat.
Déposez les cerises dans le plat, puis versez la pâte par-dessus.
Mettez au four pendant une heure.
Dégustez !
Lis ce document et réponds aux questions.
1) Ce document est…
 une liste de courses.
 une recette de cuisine.
 un article de journal.

__ / 2

2) C’est pour combien de personnes ?
________________________

__ / 2

3) Quelle quantité de cerises il faut ?
 1 kilo.
 2 kilos.
 Un demi-kilo.

__ / 2
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Exercice 4

__ / 7
CENTRE CULTUREL JEAN MONNET
Activités pour les jeunes

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLÈGE ET LYCÉE

• collégiens
• lycéens

jeudi ............... 17 h – 19 h
mardi .............. 18 h – 20 h

DANSE

• danse contemporaine
• danse africaine
• hip hop
• flamenco

samedi ........... 10 h – 12 h
vendredi ......... 17 h – 19 h
mercredi ........ 13 h – 15 h
mercredi ......... 15 h – 17 h
jeudi ............... 17 h – 19 h

MUSIQUE ET CHANT

• guitare
• percussions
• musique électro

mercredi ........ 15 h – 16 h
vendredi ........ 16 h – 17 h
lundi .............. 19 h – 20 h
mardi ............. 20 h – 21 h
jeudi .............. 19 h – 22 h

(atelier collaboratif)

• chant collectif

 samedi ............ 09 h – 13 h

(attention : assistance obligatoire à toutes les répétitions de la chorale)

EXPRESSIONS

• peinture
• dessin / graphisme
• théâtre

samedi........... 14 h – 16 h
samedi........... 16 h – 18 h
mercredi........ 16 h – 18 h

Tu veux t’inscrire au centre culturel Jean Monnet. Réponds aux questions.
1) De quels instruments tu peux apprendre à jouer dans ce centre
culturel ?
__ / 2
 Des percussions.
 De la trompette.
 De la guitare.
2) Tu es au collège. Quel jour peut-on t’aider pour tes devoirs ?
____________________________________________________

__ /1

3) Tu aimes chanter en groupe. À quelle activité tu vas t’inscrire ? __ / 1
____________________________________________________
4) Tu veux faire du hip hop et le mercredi, tu es libre à partir de 14 h 30.
À quel cours tu peux aller ?
__ / 1
____________________________________________________
5) Quelles activités ont lieu le samedi ?
____________________________________________________

__ / 2
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Exercice 5

__ / 8

Bonjour,
Je suis étudiante en sciences et je cherche une chambre à louer à partir du
mois d’octobre prochain.
Je suis très sociable et sportive : j’anime le club photo de la fac et je suis
membre du club d’athlétisme.
Le matin, je commence les cours à 8 heures, tous les jours. Cette année, j’ai
beaucoup d’examens, alors je recherche une ambiance calme.
Je déjeune au RU tous les midis et après, je travaille à la bibliothèque, donc je
suis absente toute la journée. Je rentre pour dî ner, vers 19 heures. Je suis
organisée et disposée à participer aux tâches ménagères, bien sûr ! J’adore
faire la cuisine et mes amis aiment beaucoup mes pizzas. Mais je peux aussi
faire les courses ou le ménage.
Ah ! Je rentre chez moi, à Morlaix, un week-end sur deux et pour les vacances.
Voilà, j’attends vos réponses avec impatience !
À bientôt,
Charlotte
Lisez ce message extrait d’un forum, puis répondez par vrai ou faux.
1) Charlotte veut partager un appartement avec d’autres étudiant(e)s pour la
rentrée universitaire.
__ / 1
2) Elle est très timide, mais elle participe à des activités dans différents clubs. __ / 1
3) Elle a cours tous les matins de bonne heure.

__ / 1

4) Elle n’est pas très sérieuse dans ses études et elle fait beaucoup la fête. __ / 1
5) Elle rentre déjeuner tous les midis.

__ / 1

6) Elle est d’accord pour participer aux tâches ménagères.

__ / 1

7) Sa spécialité culinaire, ce sont les pizzas.

__ / 1

8) Elle rentre exceptionnellement dans sa famille.

__ / 1
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PARTIE 2. PRODUCTION ÉCRITE

Exercice 1

__ / 10

Tu veux t’abonner à ce magazine. Complète la fiche.

Bulletin d’abonnement
Seulement 68 € pour 12 numéros + 2 hors-série !
 OUI, JE M’ABONNE POUR 1 AN AU MAGAZINE VIVE LA VIE !

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
PRÉNOM(S)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
NOM(S)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ADRESSE

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CODE POSTAL

VILLE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
PAYS

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
TÉLÉPHONE

|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
DATE DE NAISSANCE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
SEXE

Pour le cadeau de bienvenue :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
SPORT PRÉFÉRÉ

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
COULEUR PRÉFÉRÉE
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Exercice 2

__ / 10

Tu invites tes copains à ton anniversaire. Donne la date, l’heure et le lieu
de la fête. Précise les activités prévues. (40 à 50 mots)
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Exercice 3

__ / 10
Un artiste contemporain va réaliser une grande fresque murale de la
fraternité. Il recherche des modèles avec des âges, des caractéristiques
physiques et des personnalités différents. Présentez-vous et faites votre
portrait physique et psychologique. (60 mots)

