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COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (20 points) 
 
  

Activité 1  

 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

La Fête de la Musique a été créée en 1982 ___(0)___ le ministère de la Culture. 

___(1)___ Maurice Fleuret devient Directeur de la Musique et de la Danse en octobre 1981, à la 
demande de Jack Lang, il applique ses réflexions sur la pratique musicale et ___(2)___ évolution : 
"la musique ___(3)___ et le concert nulle part". Il découvre en 1982, à l’occasion d’une étude 
___(4)___ les pratiques culturelles des Français, que cinq millions de personnes dont un jeune sur 
deux, jouent ___(5)___ instrument de musique, il se prend à rêver de faire descendre les gens 
___(6)___ la rue. 

Et c’est ainsi, en quelques semaines, que Jack Lang, ministre de la culture, décide ___(7)___ 
lancer la première Fête de la Musique, le 21 juin 1982, jour du solstice d’été, nuit païenne se 
référant à l’ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean. 

http://www.fetedelamusique.culture.fr/fr/la-fete-de-la-musique/esprit-de-la-fete/ 

 

 

A D’UN E PARTOUT I SUR 
B DANS F QUAND J UN 
C DE G SA   
D PAR H SON   
 
 
 
Exemple        

0 1 2 3 4 5 6 7 

D        

 
 

Lisez le texte et complétez les blancs (de 1 à 7) avec les éléments proposés (A, B, C, D, 
etc.). Choisissez une seule option par blanc. Attention, il y a plus d’éléments que de 
blancs. Dans les éléments, nous n’avons tenu compte ni des majuscules ni de la 
ponctuation. La réponse « 0 » vous est donnée en exemple.  
(7 points) 
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Activité 2  

 
SOCIÉTÉ 

 
A Bagages cachés F La ville pour tous ? 
B Bien manger est-il réservé aux riches ? G Le silence est d’or  
C Émoticônes H Sous leur carapace de métal, ont-ils un 

cœur ? 
D La révolution sexuelle made in Europe I Une chance pour la biodiversité ? 
E La vie sans pétrole, c’est possible   
 

0) Jardins partagés, énergies propres… la révolution verte est en marche. Des 
initiatives surtout citoyennes. L'or noir se fait rare, pas les idées. 

1) Ils vivent à nos côtés, nous font des compliments, s’adaptent à nos humeurs… Les 
nouveaux robots peuvent détecter et simuler les sentiments humains. Et ils n’ont pas fini 
de nous donner des émotions.  

2) La rue appartient à tout le monde. Mais, hommes et femmes la vivent différemment, terrain 
de jeu et de sociabilité pour les uns, milieu hostile pour les autres. Urbanistes et 
sociologues analysent la question.  

3) Espaces repensés, espèces mieux respectées... le zoo de Vincennes est tout nouveau tout 
beau. L'occasion de réfléchir au destin des animaux et à la fonction du zoo. Arche de Noé, 
pension ou prison ?  

4) L'obésité progresse en France, surtout chez les pauvres. Il faut faire peser l'éducation dans 
la balance. 

5) Sacralisé en 1934, le secret bancaire a fait de la fédération helvétique un gigantesque 
coffre-fort (quasiment) inviolé depuis. Par ici les valises...  

6) Un million de bébés seraient nés depuis 1987 à la suite des échanges universitaires entre 
étudiants européens, selon des chiffres diffusés par le Parlement européen. 

Courrier International/septembre 2014(texte adapté) 
 

Exemple       
0 1 2 3 4 5 6 

E       

Associez les titres (A, B, C, etc.) aux textes (1, 2, 3, etc.). Attention, il y a plus de titres 
que de textes. La réponse « 0 » vous est donnée en exemple.  
(6 points) 
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Activité 3 

 
ET SI VOUS MONTIEZ UN VIDE DRESSING* ? 

 
Vous êtes une acheteuse compulsive et incorrigible, votre dressing* ___(0) ___ et vous n’arrivez 
pas à tout porter ?  J’ai ___(1) ___ un concept il y a peu : le vide dressing*. C’est assez simple à 
mettre en œuvre et plutôt amusant à réaliser. Tout d’abord, vous devez créer votre blog qui doit 
être ___(2) ___ exclusivement à votre dressing. 
Optez ___(3) ___ un titre facilement identifiable comme « Le vide dressing d’Ange » ; comme ça 
vos lecteurs vous trouveront facilement. Rendez votre blog le plus vivant possible et photographiez 
les vêtements ___(4) ___ vous voulez vendre. N’hésitez pas à vous mettre en scène avec vos 
___(5) ___, les vêtements portés sont toujours plus attractifs. Est-il utile de le préciser, vos habits 
doivent être propres, en bon état et repassés si besoin. ___(6) ___ la taille, la matière… 
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à indiquer vos conditions de ___(7) ___ : le paiement, l’envoi et 
les frais d’expédition etc.  À vous de fixer les règles ! 
Quand tout sera vendu il ne vous restera plus qu’à recommencer le shopping. 
 

*Dressing : garde-robe, ensemble des vêtements et accessoires appartenant à une personne 
Réponse à tout 

 

EXEMPLE A B C 
0 déborde inonde remplit 
1 découvert eu fait 
2 dédié produit travaillé 
3 avec d’ pour 
4 que qui où 
5 gestes manières tenues 
6 expliquez exprimez précisez 
7 commerce courrier vente 

 

 

Exemple        
0 1 2 3 4 5 6 7 

A        

Lisez le texte. Pour chaque blanc (de 1 à 7), trois options vous sont proposées (A, B ou 
C). Dans chaque cas, choisissez la seule option correcte selon le texte. La réponse « 0 » 
vous est donnée en exemple.  
(7 points) 
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL (20 points) 

Activité 1 

 
 

CHEZ LE MÉDECIN 
 
 

Podcastfrançaisfacile.apprendrelefrançais 
 
 
 
 

0. La patiente a mal à la gorge. 

1. Pour décrire ses symptômes, elle dit qu’elle se sent _______________. 

2. Elle utilise sa _______________ dans son activité professionnelle. 

3. Le docteur lui demande d’ouvrir la _______________. 

4. Elle n’a pas de _______________. 

5. Elle devra prendre un antibiotique _______________ fois par jour. 

 
 
 
 
 
 

Écoutez deux fois l’enregistrement. Complétez les blancs avec des mots qui vont bien 
dans les phrases (1 seul mot par blanc) selon l’enregistrement. La réponse 0 vous est 
donnée en exemple. Vous avez 40 secondes pour lire les phrases et une pause de 20 
secondes entre chaque écoute. (5 points) 
 

 A2 Activité 1 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/frances/A2/A2_Activite_1.mp3
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Activité 2 

 
 
 

AU CINÉMA 
 

HKU.HK. University of Hong Kong (texte adapté)  
 

0.  Il y a eu un malentendu entre les deux amis. 
 

1.  Ils décident d’acheter les billets au guichet. 
 

2.  Il y a de mauvaises places pour voir L’Étudiante. 
 

3.  L’écran est loin des places. 
 

4.  Un des amis a vu Le Grand Bleu trois fois. 
 

5.  Le film américain est déjà fini. 
 

6.  À 22h il y a une séance du film avec Richard Gere. 
 
7.  Un des amis se demande quoi faire après le film. 
 
8.  L’autre ami l’invite au restaurant. 
 

Exemple         
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

V                

 
 
 
 

Écoutez deux fois et dites si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F), 
selon l’enregistrement. La réponse « 0 » vous est donnée en exemple. Vous avez 50 
secondes pour lire les phrases et une pause de 50 secondes entre chaque écoute. 
 (8 points) 

 A2 Activité 2 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/frances/A2/A2_Activite_2.mp3
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Activité 3 

 
 

EXTRAITS DES ACTUALITÉS 
France info 

A. L’école utilise les nouvelles technologies 
B. Chine : non à la pollution, oui aux énergies propres 
C. Des centrales nucléaires plus propres. 
D. La neige arrive, profitez du ski 
E. La technologie rend plus chers les services de la poste 
F. Le dimanche on ne travaille pas 
G. Les parents travaillent à la maison 
H. Les pompiers vous aident à prévenir les inondations 
I. Pas besoin de se déplacer pour travailler 
J. Tempête dangereuse 
K. Village touristique : risque de disparition dans la mer 

Exemple        
0 1 2 3 4 5 6 7 

A        

 
 
 
 
 
 

Écoutez deux fois les extraits de 1 à 7 et reliez chaque extrait à un des titres proposés 
(A, B, C, etc.). La réponse « 0 » vous est donnée en exemple. Attention, il y a plus de 
titres que d’extraits. Vous avez une minute pour lire les titres et une pause de 20 
secondes entre chaque écoute pour les relire. (7 points) 
 

 A2 Activité 3 
 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/frances/A2/A2_Activite_3.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/frances/A2/A2_Activite_3.mp3
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EXPRESSION ÉCRITE (20 points) 
 
 
 
Activité 1   PRODUCTION COURTE (5 points) 
 
 

E-MAIL À UN(E) AMI(E) : PROJETS PROFESSIONNELS 
 

 
 
 
 
 

Vous venez de finir vos études à l’Université. Écrivez un e-mail (35-40 mots) à un(e) ami(e) 
français(e) et expliquez-lui vos projets professionnels : 

• Dans quelle ville/pays 
• Combien de temps 
• Avec qui 
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Activité 2 PRODUCTION LONGUE (15 points) 
 

LETTRE AMICALE : CONSEILS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’un/ l’une de vos ami(e)s doit passer un entretien d’embauche pour un poste de réceptionniste 
dans un hôtel. Écrivez-lui une lettre (110 mots environ) pour lui donner des conseils sur :  

• ses vêtements 
• son attitude 
• comment répondre aux questions 
• …      
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EXPRESSION ORALE (20 points) 
 

ACTIVITÉ 1: SE PRÉSENTER (4 points) 

 

ACTIVITÉ 2 : QUESTIONS ET RÉPONSES (8 points) 
 

1. VISITE AU MUSÉE : Information/ CANDIDAT A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous vous présentez (vous parlez de vous, de votre famille, de votre 
profession/études, de vos goûts, etc.) et vous répondez aux questions de 
l’examinateur/trice. 

Vous trouverez ici une annonce pour le musée Guggenheim de Bilbao. Votre 
camarade veut visiter le musée avec ses parents retraités. Répondez à ses 
questions. Utilisez cette information :  
 

VISITEZ LE MUSÉE GUGGENHEIM 
 

Ouvert de mardi à dimanche de 10h00 à 20h00.  

 

Prix : Adultes 11,00€ 
          Troisième âge 6,50€ 

 
Métro : Moyua 

 
Magasin au rez- de-chaussée 
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1. VISITE AU MUSÉE : Questions/ CANDIDAT B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LOCATION D’UN APPARTEMENT : Information / CANDIDAT B 
 

 

Vous allez visiter Bilbao avec vos parents retraités, et vous voulez visiter le 
musée Guggenheim. Votre camarade a de l’information sur le musée. Choisissez 
TROIS des aspects suivants et posez-lui une question sur chaque aspect. 

♦ Horaire d’ouverture? 
♦ Tous les jours? 
♦ Prix? 
♦ Pour y aller? 
♦ Magasin? 

 
 

 

Vous trouverez ici une annonce pour un appartement à louer. Votre camarade 
cherche à en louer un à Hendaye. Répondez à ses questions. Utilisez cette 
information : 
 

APPARTEMENT À LOUER 
 

 

Hendaye, proche de la plage 
 

Rénové; très lumineux 
 

2 chambres 
 

800€ / mois 
 

Contacter: Jean-Pierre 05 94 46 12 62 
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2. LOCATION D’UN APPARTEMENT : Questions  / CANDIDAT A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous cherchez à louer un appartement à Hendaye, près de la plage, pour y 
passer des week-ends avec votre famille. Votre camarade a de l’information qui 
peut vous intéresser. Choisissez TROIS des aspects suivants et posez-lui une 
question sur chaque aspect. 
 

APPARTEMENT À LOUER 
 

 
♦ Où? 
♦ État ? 
♦ Nombre de chambres ? 
♦ Prix ? 
♦ Qui contacter ? 
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ACTIVITÉ 3: DIALOGUE (8 points) 
QUE FAIRE SAMEDI SOIR ? 

 
LE PALAIS TOPKAPI 

 
Venez savourer la cuisine du moyen orient 
dans une ambiance chaleureuse et douce. 
 
Menu à partir de 25 € 
 
Ouvert tous les soirs de 19h00 à 22h00. 
 
27 rue de la Poissonnerie 
(Métro Pigalle) 

 

CINÉMA ODÉON : « LE FILS DE MON 
PÈRE » 

 
Pierre, enfant adopté, cherche ses vrais 
parents. Un jour, il rencontre Lucie, qui va 
l’aider, mais petit à petit, ses priorités vont 
changer… Une belle histoire qui provoque la 
réflexion. 
Séances : 17h00, 19h30, 22h30. 
Prix : 7€ 
(Vente de sandwiches dans l’entrée jusqu’à 
21h00) 

 
 

QUE FAIRE SAMEDI SOIR ? 

 

LE PALAIS TOPKAPI 
 
Venez savourer la cuisine du moyen orient 
dans une ambiance chaleureuse et douce. 
 
Menu à partir de 25 € 
 
Ouvert tous les soirs de 19h00 à 22h00. 
 
27 rue de la Poissonnerie 
(Métro Pigalle) 

 

CINÉMA ODÉON : « LE FILS DE MON 
PÈRE » 

 
Pierre, enfant adopté, cherche ses vrais 
parents. Un jour, il rencontre Lucie, qui va 
l’aider, mais petit à petit, ses priorités vont 
changer… Une belle histoire qui provoque la 
réflexion. 
Séances : 17h00, 19h30, 22h30. 
Prix : 7€ 
(Vente de sandwiches dans l’entrée jusqu’à 
21h00) 

 

CANDIDAT A 
 

Lisez ces annonces et mettez-vous d´accord pour choisir une activité. 
 

CANDIDAT A : Vous aimez l’exotisme. 
  

CANDIDAT B 
 

Lisez ces annonces et mettez-vous d´accord pour choisir une activité. 
 
CANDIDAT B : Vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent. 
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