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SUBIECTE 

 

Lisez attentivement le texte ci-dessous : 

 

Alice : Je suis vraiment triste. Il y a tant de choses à faire et si peu de temps à la 

disposition. Les parents sont si exigeants quand il s’agit du bulletin semestriel ! 

À peine si j’ai le temps, en fin de semaine, pour une sortie avec les copains ou 

pour un film au ciné. 

Didier : Salut ! Vous exagérez. Il faut qu’on se débrouille. Moi, par exemple, j’ai 

des priorités :la guitare, que j’adore et qui me console quand je décroche une 

mauvaise note en maths. Pour le reste, je fais de la planche à voile, je joue au 

football et je passe l’aspirateur, si maman me le demande.  

Anita : Vous vous lamentez pour rien. École, métro, dodo…plus tout ce qu’on veut faire si on en sait 

comment faire. C’est un vrai truc, celui-ci.  

 

(S’exercer et jouer, CECRL A1-A2, éd. Booklet) 

 

SUBIECTUL I / Compréhension écrite / 30p. 

 

1. Ce texte est : / 5p. 

a) une lettre 

b) une discussion sur un forum 

c) un dialogue  

 

2. Associez : / 5p. 

a. Alice    1. exigeants 

1. b. Didier    2. aime la musique et le sport 

2. c. Anita    3. triste 

3. d. Les parents   4. contente 

 

3. Choisissez la variante correcte / 20 p. 

 VRAI FAUX 

a. Alice est contente de son emploi du temps.   

b. Didier adore les mathématiques.    

c. Anita n’a pas le temps de faire tout ce qu’elle veut.   

b. Didier fait du sport.    

 

 

SUBIECTUL II / Structures linguistiques / 30p. 

 

1. Choisissez la variante correcte : (10 p) 

a) Ce /ces /cette/cet élèves sont appliqués. 

b) Sa/son frère aime le français. 

c) Le/l’/la/les enfant va au cinéma avec ses amis. 
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d) Marie est un/une/des belle fille.  

e) Julien est/a des amis qu’il voit tous les jours. 

f) On n’a/est pas contents de ses résultats. 

g) Mes parents ont /sont très gentils. 

h) Je vais /va/vas à l’école. 

i) Ils rentrent à/de/de l’/à l’/au école.  

j) Didier joue souvent au/à la/du/de la guitare.  

 

2. Associez les questions et les réponses pour reconstituer le dialogue: / 12 p. 

a. Tu peux venir au concert du groupe 

Snow ? 

1. C’est quand ? 

b. C’est mon père, il est fan du groupe 

depuis toujours. 

2. Je vais demander à mes parents. 

c. S’ils disent oui, c’est à 19h, stade de la 

ville. 

3. Quelle chance ! 

d. Donc, tu viens ? 4. Qui a procuré les billets ? 

e. Ce dimanche. Tu as vu l’affiche ? Ce sera 

super. 

5. Je voudrais, mais il part demain. 

f. Si tu veux, tu peux emmener ton cousin 

aussi. 

6. Non, mais j’en entendu parler.  

 

3. Répondez affirmativement et négativement aux questions suivantes : / 8p.  
 

- Est-ce que vous êtes d’accord avec moi ? 

- Est-ce que vous avez de bons résultats à l’école ?  

 

SUBIECTUL III / Production écrite / 40p.  

 

Tu lis cette annonce sur Internet. Tu décides d’y répondre. Écris le texte que tu envoies à ton 

correspondant/ ta correspondante. Tu t’appelles Jacques/ Jaqueline. (50-80 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 

 

 

 

Salut tout le monde! 

Je m’appelle Amélie et j’ai 12 ans et demi. Je suis française. J’habite dans une petite ville 

pas loin de St. Étienne. Je suis à la recherche de correspondants partout dans le monde. Je 

parle français, un peu anglais et je connais quelques mots d’allemand. 

J’aime dessiner, jouer de la guitare et sortir avec mes amis. Je veux envoyer et recevoir des 

courriels, des cartes postales, des photos… 

Alors, qui veut être mon ou ma correspondant (e) ? 
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