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1.- COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 
EN AVANT AVEC LA RANDONNÉE PÉDESTRE 

 
 
Tous les mois, le CIJP (Club international des jeunes à Paris) propose une randonnée dans 

Paris. C´est une très bonne occasion pour les adhérents, français et étrangers, jeunes ou 

moins jeunes, de se rencontrer, de bavarder, d´échanger leurs impressions. 

Ces randonnées ont parfois lieu la nuit. La dernière randonnée nocturne est partie de la 

cathédrale Notre-Dame et s´est terminée au bois de Vincennes. Au total, dix kilomètres et 

trois bonnes heures de marche où Turcs, Vietnamiens, Allemands, Boliviens, Italiens,  

Roumains, Égyptiens, Tunisiens, Canadiens… et Français ont pu visiter bien des sites 

intéressants tout en liant connaissance. 

Le programme? L´île Saint-Louis, d´abord, qu´on explore avant de se diriger vers la Bastille. 

Ensuite, une superbe balade sur la Promenade plantée: des arbres, des fleurs, de l´air… 

Arrivée à la Porte dorée, on entre dans le bois de Vincennes et la soirée se termine par un 

merveilleux pique-nique au clair de lune! 

«Cela me permet de sortir de chez moi, de découvrir des coins de Paris que je  ne connais 

pas, de rencontrer des gens. Je suis timide. Pour moi, c´est parfait, ça m´oblige à faire un 

effort, à parler avec des  inconnus », confie Michel, un informaticien qui habite à Paris, fidèle 

adhérent. 

«Et en plus, ajoute Stéphanie, ça ne coûte rien, ça ne rapporte rien mais c´est ça qui est 

super! Marcher ensemble, c´est un vrai plaisir!» 

 

 
 

D´après Internet http://www.rando-paris.org 
 

 

1. Vrai (v) ou  faux (f)? Corrigez les réponses qui sont fausses. (2 points) 

 

a. Ces randonnées sont gratuites.                                                        V               F 

 
b. Elles se font toujours la nuit.                                                             V               F 

 
c. Elles sont réservées aux sportifs.                                                     V               F 

 
d. Michel est un nouvel adhérent au CIJP.                                           V               F 
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2. Relevez dans le texte deux mots ou expressions qui indiquent que cette 
randonnée de Notre-Dame au bois de Vincennes a été  faite la nuit. (1 point) 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Expliquez l´expression suivante: «…et trois bonnes heures de marche… » (2 
points) 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- GRAMMAIRE et LEXIQUE 

 

1. Choisissez  la bonne réponse. (0,5 point) 

a. Vous pouvez/voulez demander aux habitants de vous indiquer le chemin, ils sont 
très sympas! 

b. Je ne peux/veux pas tourner à droite, c´est interdit 

c. On peux/peut demander à quelqu´un! 

d. Excusez-moi, nous voulons/pouvons aller à la cathédrale, s´il vous plaît. 

e. Ils ne peuvent/veulent pas vous aider, ils ne connaissent pas la ville! 

f. Tu veux/peux aller place de la Liberté? Tourne à droite puis va tout droit. 

 
2. Complétez avec du, de la, de l´, des,  de et d´. (0,5 point) 

1- Au petit déjeuner, les adolescents mangent souvent ………. tartines  avec 
………..beurre. 

2- Vous voulez ………..biscuits au chocolat pour le goûter? 

3- Un peu …………. sucre dans votre café? 

4- …………… viande ou …………… poisson qu´est-ce que vous préférez? 

5- Prends ………. jus d´orange, c´est plein de vitamines! 

6- Le matin, j´adore manger ………… pain avec ……………. confiture. 

7- Si tu as soif, bois …………..eau, pas ……………..alcool. 
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3. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. (1 point) 

1-Nous ………………………………………………………  (ne pas voir) le voleur. 

2- Tom et toi, vous ……………………………………. (venir) en bus au château? 

3- Elles ………………………………. ………………… (se  présenter) au groupe. 

4- Les policiers …………………………. …………………… …(regarder) partout. 

5- La visite ……………………………………………………   (se passer) très vite. 

6- Elle …………………………………………………….. (rigoler) avec les enfants. 

 

3.- EXPRESSION  ÉCRITE 

 

Rédigez un texte contenant 100 mots où vous racontez l´événement suivant: vous avez 

fait un dîner exceptionnel dans un restaurant. Racontez en précisant les circonstances, 

les différents plats que vous avez mangés et leur mode de préparation, les commentaires 

des personnes à table.  (3 points) 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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