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Test iz francuskog jezika sastoji se od četiri dijela. 

 

  Broj bodova 

Slušanje     20 

Čitanje      25 

Gramatika i leksika   25 

Pisanje      30 

 

Vrijeme rješavanja testa je  90 minuta. 

 

Dozvoljeni pribor su grafitna olovka i gumica, plava ili crna hemijska olovka. Priznaju se 

samo odgovori pisani hemijskom olovkom. Ukoliko pogriješite, prekrižite i odgovorite 

ponovo. Za vrijeme rada na testu nije dozvoljeno korišćenje rječnika. 

Ako neko pitanje/zadatak ne možete odmah da riješite, pređite na sljedeće. Ukoliko vam 

bude preostalo vremena, možete se kasnije vratiti na takva pitanja. 

 

Želimo vam puno uspjeha! 
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Zoé adore voyager et partager ses expériences avec ses amis. Elle a créé un blog de 
voyage qu’elle a nommé Le carnet de route, pour leur raconter tout ce qu’elle 
découvre et donner quelques conseils d’aventurière. Cette semaine, elle découvre la 
ville de Lyon ! 

Vous allez écouter deux fois son Carnet de route consacré à Lyon. 
 

1.  Cochez la bonne réponse (2 points par réponse correcte).  

 

1. Sa découverte de Lyon  commence : 

 A)  à midi     
 B)  le matin 
 C)  dans l’après-midi 
 

2. Tu peux le mieux  découvrir les trésors cachés d’une ville si :  

A)  tu parles avec les habitants 
B)  tu visites tous les quartiers 
C)  tu visites tous les monuments historiques 
 

3. Un quartier artistique s’appelle : 

A)  la Croix-Rousse 
B)  la Croix Rose 
C)  la Croix-Rouge 
 

4. Zoé  a beaucoup aimé l’ambiance rustique de ce quartier.  

A)  faux 
B)  vrai 
C)  non cité 
 

5. Dans le café Le Chanteclerc  

A)  elle a bu un thé chaud et mangé du chocolat 
B)  elle a bu un café chaud sans rien manger 
C)  elle a bu un chocolat chaud et mangé un très bon biscuit 
 

6. Zoé nous conseille de manger : 

A)  les spécialités locales 
B)  nos plats préférés 
C)  la nourriture saine 

 

COMPRÉHENSION ORALE 
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7. Elle a visité la cathédrale Saint-Jean   

A)  le premier jour 
B)  le dernier jour 
C)  le troisième jour 
 

8. Le meilleur moyen de se déplacer dans une ville qu’on visite, c’est : 

 A)   le bus touristique 
 B)   le vélo 
 C)   la moto 
         

9. Quel est le nombre de photos prises par Zoé ? 

A)  120  
B)  100 
C)  200 

 
10. La Tête d’Or, c’est : 

A) le plus grand parc urbain 

B) le plus grand zoo contemporain 

C) le plus  grand musée gallo-romain 

 
  

 
TOTAL : ......... / 20 points 
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2.1. Lisez attentivement ce texte :                    
 
Les vacances approchent et vous voulez partir en séjour sportif avec vos 

meilleurs amis pendant une semaine. Vous êtes très sportifs – vous aimez tous les 
sports, mais vous avez envie de vous perfectionner dans un sport d'équipe. 
Comme ce sera l'été, vous voulez aussi être près d'une plage, afin de pouvoir aller 
nager le plus souvent possible. Vous aimeriez également être près d'une ville pour 
faire des sorties. Enfin, le prix ne doit pas dépasser les 250 euros par personne, et 
vous souhaitez partir en juillet. Sur le site Internet Vacances Sportives, vous avez 
trouvé trois séjours intéressants. 

 
CAMP MULTISPORTS 

Séjour  multi-activités-niveau débutant et avancé. Les principaux objectifs sont: 
Mélanger les activités sportives et se perfectionner dans un sport de son choix. 
Objectif principal: faire du sport dans le plaisir et la bonne humeur. 
„Options sport“ (matinée): tennis, équitation, course et saut en hauteur. 
Loisirs proposés en après-midi : visites culturelles, ping-pong, tennis, escalade, tir à 
l'arc, etc. 
Sortie : journée au FUTUROSCOPE. 
Arrivée : le samedi à 16 heures (à la gare de Poitiers, à partir du 11 juillet 2017). 
Localisation : Le centre sportif se trouve à quelques kilomètres de Poitiers. 
Prix : à partir de 230 euros pour une semaine,  450 euros pour deux semaines. 

 
DÉCOUVERTES NAUTIQUES 

Dans cet endroit calme et isolé, près de la Côte d'Azur, viens passer un vrai séjour 
de vacances sportives. Profite de la plage en pratiquant des sports nautiques! Deux 
séances de 2 heures sont programmées le matin. 
Les jeunes découvrent plusieurs activités : la natation, le canoé, la planche à voile 
et le surf pour les plus grands, la plongée sous-marine 
Au programme, les règles de sécurité, la découverte du matériel, des ateliers 
ludiques (travail d'équilibre, jeux sur l'eau, lecture de vent, orientation et 
navigation). 
L'après-midi, après un temps calme (petits jeux et détente), les jeunes profitent 
d'autres activités :  - Baignade dans le lac 

                       - Parcours aventure dans les arbres 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 
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                        - Activités manuelles 
                        - Balades et visites culturelles (village médiéval de La Salvetat) 
Tarifs : à partir de 245 euros pour 7 jours... 
Séjours proposés du 14 au 29 août 2017 

__________________________________________________________________________ 

 
CENTRE SPORTIF LA ROCHELLE 

Chez nous, tu découvriras des stages de rugby faits par des rugbymen 
professionnels. Notre objectif est simple : que tu progresses tout en prenant 
beaucoup de plaisir. Situé près de La Rochelle, sur la côte Atlantique, notre centre 
sportif est également un vrai lieu de vacances. 
Programmes des séjours de 7 jours : 
6 séances de rugby / 1 séance avec rugby sur la plage / 1 séance de parc 
aquatique. 
Les activités en dehors du rugby : 
Plage, baignade, grand jeux, soirées cinéma, basketball, handball, football, tennis 
de table, visite de la ville de La Rochelle. Tu pourras également assister à  des 
entraînements de joueurs professionnels (selon les dates). 
Tarifs : à partir de 300 euros pour 7 jours… 
Séjour proposé du 05 au 31 juillet 2017 

www.vacances-sportives 

 
2.1.  Lisez attentivement le texte et dans le tableau ci-dessous, indiquez à l’aide d’une 
croix (x) si oui ou non le camp sportif possède les qualités que vous recherchez.                                                                                    
(1 point par réponse correcte) 
 

 Séjour à 
moins de 

250 
euros 

Séjour en 
juillet  

Situé près 
d’une ville 

Activités 
sur la plage 
et natation 

Sport(s) 
d’équipe(s) 

oui non oui Non oui non oui non oui non 

Camp 
multisports 

 
 

         

Découvertes 
nautiques 

          

Centre sportif  
La Rochelle 

          

 
 
 

TOTAL : .......... /15 points 
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2. 2. Lisez attentivement cet article dans lequel professeur Thomas Rhomer est interviewé 
par un journaliste. 
 

Portable et collégiens?! 
 

○ Avoir un portable à l’entrée en 6e, c’est une bonne idée ? 
● Thomas Rhomer : En 6e, on devient plus indépendant… Pour aller au collège, faire 

ses activités, prendre les transports, etc. un portable peut permettre d’expérimenter la 
liberté et d’être en lien avec ses parents en même temps. 

○ Que conseiller aux collégiens ? 
● Je leur dirais d’abord ceci : Vous avez un nouvel ami dans votre poche. C’est bien. 

Mais il ne doit pas remplacer les vrais amis. Le plaisir de rencontrer des copains et 
d’échanger « pour de vrai » compte plus que tout. 

○ Oui, mais écrire un texto, c’est plus rapide et souvent plus amusant que de parler 
en face à son interlocuteur ! 

● Le problème, c’est que, caché derrière un écran, on écrit parfois des choses 
exagérées… Ainsi, un banal texto peut avoir de lourds effets. Il faut donc toujours rester 
modéré. 

○ Et à la maison, comment faire pour que le portable ne provoque pas trop de 
tensions ? 

● Je recommande d’éteindre le portable à certaines heures, surtout lors de tous les 
moments que l’on partage en famille, comme les repas. Et le soir, à partir d’une certaine 
heure, chacun met son portable dans une corbeille. 

○ Donc pas de portable sous l’oreiller… 
● Surtout pas, la nuit est faite pour dormir. En plus, je rappelle que l’Organisation 

mondiale pour la santé a affirmé que les ondes de téléphones portables pouvaient 
comporter des risques pour la santé, particulièrement pour le cerveau.  

○ Il est aussi préférable de se servir de son téléphone là où la réception est bonne ? 
● Oui, car dans les zones où l’on capte mal, les ondes sont plus puissantes. 
○ Que dire aux enfants qui ont accès à Internet sur leur mobile ? 
● Aller sur Internet, c’est comme se retrouver seul dans une nouvelle ville. On peut y 

faire de belles rencontres comme de… mauvaises. Et attention surtout au cyber-
harcèlement ! 

 
 

(verbe : harceler - détruire ou au moins affaiblir, physiquement ou/et psychologiquement, 
une personne par des actes et/ou des propos répétés) 
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I  Dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses (1 point par réponse correcte). 
 

  V F 

1. Il permet d’être plus indépendant tout en restant en lien avec les 
parents, c’est un avantage du téléphone portable.   

 

  

2. Selon Th. Rhomer,  vous  pouvez compter toujours sur votre « nouvel 
ami dans la poche ». 

 

  

3. Communiquer par texto avec un ami peut être risqué. 
 

  

4. A la maison, en famille, le portable ne provoque pas de tensions. 
 

  

5. Pour éviter les problèmes de santé, il faut  « coller » le portable à son 
oreille. 

 

  

 
 
II 6. Trouvez dans le texte les mots utilisés pour signifier que le réseau est mauvais et   

 
écrivez-les :                                                                                    (1 point par réponse correcte) 

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

 
III Cochez la bonne réponse : (2 points par réponse correcte) 
 

7. A quoi faut-il faire attention sur Internet ? 

□ aux ondes qui sont dangereuses pour le cerveau 
□ aux mauvaises rencontres et surtout au harcèlement 
□ à la solitude  
 

8. Selon l’article, avoir un portable quand on est au collège… 

□ est une bonne idée 
□ est une mauvaise idée 
□ n’est ni une bonne, ni une mauvaise idée, il faut l’utiliser avec modération. 

 

 

 
 
 

TOTAL : .......... /10 points 
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(1 point par réponse correcte) 
 

3.1. Parmi ces 12 mots, choisissez les 10 et remettez-les à la bonne place : (pauvreté, y, 

mauvaises, riches, leur, jeunes, eau, leurs, mille,  eux, cinq, lui)  

 
En France, il y a  15, 5 millions d’enfants et de ………………..…..   de moins de 18 ans.  
3 millions  d’entre …………… vivent dans la ……………….…..  : un sur ………………..  !  
Les difficultés économiques de ………………..   familles ont des conséquences sur ……………  
vie. Ils souffrent parfois de discrimination à l’école.  
Près de trente ………………..   d’entre eux sont SDF et 9000 vivent dans des « bidonvilles », 
des cabanes que leurs familles ont construites, sans toilettes ni  …………… potable : les 
conditions d’hygiène ……………….. sont  donc très ………………..……….  

 
(SDF : sans domicile fixe) 

 
 
Cochez la bonne réponse. 
 
3.2.   J’ai reçu une carte postale de mon amie ……………………… . 
 
□  hongrienne       □  hongraise       □  hongroise 
 
3.3.   Ils sont égyptiens,  ils habitent ……… Caire.  
 
□  à    □ au     □ en  
 
3.4.   Tu donnes toujours de bons conseils à tes copines ?  
Oui, je ………. donne toujours de bons conseils.  
 
□ leur   □ leurs   □ les 
 
3.5.  Mes conseils sont  ……………….. . 
 
□ amicaux    □  amicales     □  amicals 
 
3.6. Finis ce qu’il y a dans ………. assiette ! 
 
□  ta   □ tes   □   ton 
 

                                                                                    GRAMMAIRE, LEXIQUE, CIVILISATION 
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3.7. Mes grands-parents habitent dans …….. immeuble. 
 
□  ces      □ cet       □  cette  
 
3.8. Je vais acheter ces chaussures  ……………. . 
 
□  marronnes     □   marrons       □  marron  
  
3.9. Tu veux de la glace ? Non merci, …………………….. 
 
□  j’en veux                    □  je n’en veux pas                    □  je ne veux en pas 
 
3.10. Vous avez entendu quelque chose hier soir ? 
 
□  Non, je n’ai rien entendu. 
□  Non, je n’ai pas rien entendu. 
□  Non, je n’ai rien entendue. 
 
3.11. Qu’est-ce qu’il/elle fait ? Écrivez les professions convenables. 
 
Elle joue au cinéma, elle est …………………………… . 
Il prépare du pain et des croissants, il est ………………………….. . 
Elle travaille dans un restaurant, elle est ………………………………. . 
Il joue du violon, il est ………………………………. . 
 
3.12. La tarte Tatin est un gâteau   
 
□   aux abricots 
□   aux pommes 
□   aux noisettes 
 
3.13.  Lille est une grande ville  ……………. de la France. 
 
□  du nord 
□  de l’est 
□  de l’ouest                                                                                            
 
 

 
 
 

TOTAL: ........./25 points 
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Essayez de décrire     LE PLUS BEAU JOUR DE VOTRE VIE 

 

(N’oubliez pas de parler de vos sentiments liés à ce jour particulier). 

(entre 120-150 mots) 

TOTAL : .......... /30 points 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

EXPRESSION ÉCRITE 
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_________________________________________________________________________ 
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CORRIGÉS  
 
1. COMPRÉHENSION ORALE – 20 points 

Cochez la bonne réponse : (2 points par réponse correcte) 
 

1. B    

2. A   

3. A   

4. B     

5. C     

6. A  

7. C 

8. B 

9. C 

10. A  

 
Transcription: Compréhension orale – Carnet de route 

Jour 1 
Mon premier jour à Lyon. Il est onze heures du matin et je viens de déposer mon gros sac à 
dos à l'auberge de jeunesse. J'ai toute la journée devant moi pour me promener au hasard 
dans la ville! Mon premier conseil: Quand vous explorez une ville, ne visitez pas seulement 
les quartiers et les monuments touristiques. Parfois, questionner les gens sur place est le 
meilleur moyen de découvrir les trésors cachés d'un lieu. 
Jour 2 
Aujourd'hui, j'ai visité la Croix-Rousse, un quarier étudiant et artistique. J'ai beaucoup aimé 
son ambiance: j'avais l'impression de me trouver dans un village en pleine ville. J'ai 
découvert des petites places, des cafés-théâtres, des boutiques d'artisans et de créateurs et 
beaucoup de petits restos. Puis, je me suis arrêtée au café Le Chanteclerc pour me reposer. 
J'ai bu un chocolat chaud et mangé une excellente pâtisserie. Mon deuxième conseil: Portez 
des chaussures confortables et plusieurs épaisseurs de vêtements quand il fait froid. Goûtez 
à la nourriture locale autant que possible! 
Jour 3 
Quelle journée passionnante! J'ai visité le Vieux-Lyon, le quartier historique de la ville. 
Comme son nom l'indique, c'est le plus vieux quartier de Lyon! Les monuments datent tous 
du Moyen Âge et de la Rennaissance. J'ai visité la magnifique cathédrale Saint-Jean... J'ai 
pris 200 photos! Mon troisième conseil: L'idéal et le moins cher pour circuler dans une ville 
est le vélo de location. 
Jour 4 
Pour mon dernier jour, je me suis rendue au parc de la Tête d'Or. C'est le plus grand parc 
urbain de France. Je me suis promenée, j'ai visité le zoo et le jardin botanique, et je me suis 
même reposée sur l'herbe au soleil. C'était une journée magique! 
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2. COMPRÉHENSION ÉCRITE – 25 points 
 
 

 
2. 1.     15 points (1 point par chaque réponse correcte) 
 

 Séjour à 
moins de 

250 
euros 

Séjour en 
juillet  

Situé près 
d’une ville 

Activités 
sur la plage 
et natation 

Sport(s) 
d’équipe(s) 

oui non oui non oui non oui non oui non 

Camp 
multisports 

 
X 

 X  X   X  X 

Découvertes 
nautiques 

X   X  X X   X 

Centre sportif  
La Rochelle 

 X X  X  X  X  

 
 
 
 
2. 2.  Portable et collégiens ?!    10 points 

      I  Dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses : 5 points (1 point par 
réponse correcte) 

 
1. Vrai   2. Faux  3. Vrai  4. Faux  5. Faux   

 
II Trouvez les mots (1 point) 
 
6. les zones où l’on capte mal 

 
III  Cochez la bonne réponse : 4 points (2 points par réponse correcte) 
 

7. aux mauvaises rencontres et surtout au harcèlement 
8. n’est ni une bonne, ni une mauvaise idée, il faut l’utiliser avec modération. 
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3. GRAMMAIRE, VOCABULAIRE ET CIVILISATION – 25 points (1 point par réponse 

correcte) 

 
3.1.   jeunes, eux, pauvreté, cinq, leurs, leur, mille, eau, y, mauvaises  
3.2.   hongroise 
3.3.   au 
3.4.   leur 

  3.5.   amicaux 
  3.6.   ton 
   3.7.   cet 

3.8.   marron   
3.9.   je n’en veux pas  
3.10. Non, je n’ai rien entendu. 
3.11. actrice, comédienne 

  boulanger  

  serveuse, chef de restaurant… 

  musicien/violoniste  

3.12. Aux pommes 

3.13. du nord  

 
 

 
4. EXPRESSION ÉCRITE – 30 points 
           
Concernant la correction grammaticale, il faut enlever 0,25 points par faute ; si la faute est 
du même genre ou répétitive, compter une seule fois. L’utilisation des temps comprend la 
fréquence et la bonne utilisation des temps dans la phrase complexe. La richesse du lexique 
doit correspondre au sujet dont on parle (exprimer ses sentiments, ses préférences, 
adjectifs qualificatifs, argumentation) mais doit relever aussi des connaissances en général. 
L’étendue grammaticale : À évaluer l’emploi des articles, des possessifs, des démonstratifs, 
des pronoms, de l’ordre des mots, etc. La cohérence du discours signifie que 
l’enchaînement des idées correspond bien à la logique de la présentation et de la 
progression du sujet visant - à valoriser la lisibilité et l’impression générale qui en résultent. 
La prise de risque doit être évaluée en fonction des idées originales et des tournures 
inattendues. 
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