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SUBIECTE 

 

Lisez attentivement le texte ci-dessous : 

Comment se motiver pour les devoirs ? 
Quand tu rentres chez toi après l’école, ce n’est pas toujours 

facile de trouver la motivation pour faire les devoirs.  

Voici quelques conseils. Tu vas voir, ça marche ! 

 

Avant de commencer… 

1. Décide à quelle heure exactement tu vas commencer à 

travailler. 

2. Mange quelque chose. 

3. Ne regarde pas la télé.  

4. N’allume pas ton ordinateur. 

Pour bien travailler… 

1. Installe-toi dans un espace réservé au travail. Le mieux, c’est ton bureau bien sûr ! Et un 

bureau bien rangé et avec une bonne lampe, c’est idéal… 

2. Commence par une matière que tu aimes. Quand tu as commencé, tu as plus d’envie de tout 

faire et de terminer. 

3. Si tu as besoin de musique pour travailler, écoute un CD mais pas trop fort. 

4. N’écoute pas de musique avec le casque ! 

 

(www.conseilspourlesjeunes.fr)  

SUBIECTUL I / Compréhension écrite / 20p. 

 

1. Quand on rentre de l’école, il est difficile de… (3p) 

 

2. Avant de commencer, on peut…(2p) 

1. a. regarder la télé 

2. b. prendre le déjeuner 

3. c. aller chez un copain 

4.  

3. Choisissez la variante correcte (12 p) 

 VRAI FAUX 

a. Avant de commencer les devoirs, on peut jouer aux jeux sur 

l’ordinateur. 

Justification……………………………………………………………….. 

  

b. Le mieux, c’est de travailler dans la cuisine. 

Justification……………………………………………………………….. 

  

c. Il faut commencer par la matière préférée. 

Justification……………………………………………………………….. 

  

d. Il faut écouter de la musique sans casque.  

Justification……………………………………………………………….. 

  

 

4. Comment doit être le bureau ? (3p) 
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SUBIECTUL II / Structures linguistiques / 30p. 

 

1. Choisissez le bon conseil : Je suis nulle en français. (3p) 

a. Couche-toi à 21 h. 

b. Fais du sport. 

c. Cherche un cours de danse. 

d. Mange moins de chocolat. 

e. Passe deux semaines en France. 

2. Jojo a un petit rhume et doit garder la chambre. (3p) 

a. Elle doit dormir tout le temps 

b. Elle ne peut pas regarder la télé 

c. Elle ne doit pas sortir de sa chambre 

d. Elle doit fermer la porte de sa chambre 

e. Elle doit jouer dehors.  

3. Choisissez la variante correcte : (15p) 

a. Mon copain étudie le français au /en/à/pour Paris 

b. Ça me fait plaisir pour /de/en/sur voir ce film. 

c. Pour aller à l’étranger, nous êtes /sont /avons/ont besoin d’un passeport.  

d. Combien/Comment/Pourquoi/Qui coûte ce livre ?  

e. Regarde c’est/ces/ce/ses bracelet, c’est joli comme cadeau.  

 

4. Traduisez en français : (9p) 

a. Cécile ştie să cânte la pian.  

b. Paul este bun la matematică, el va participa la concurs.   

 

 

SUBIECTUL III / Production écrite / 50p.  

 

Tu as reçu ce courriel d’une amie française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu écris un message à Margaux. Tu lui parles de vos activités après l’école. Tu poses des 

questions sur son cours de théâtre. Ton nom est Julie /Julien. (80-100 mots) 

 

 
Notă: 

Toate subiectele sunt obligatorii ! 

Timp de lucru – 90 de minute din momentul distribuirii subiectelor. 

Nu se acordă puncte din oficiu! 

Total – 100 de puncte 

De : margaux.dorian@mail.com 

Objet : Activités 

Salut ! 

Comment vas-tu ? Moi, je suis très contente ! J’ai commencé mon cours de théâtre et c’est 

génial ! Et toi, tu fais une activité après l’école ? Raconte-moi vite ! 

Margaux 
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