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1. Compréhension orale 
Total des points:................./ 15 points 

 

 

Consignes à lire avant de commencer l’examen 

Vous avez maintenant 2 minutes pour lire les questions de la compréhension auditive. 

Vous entendrez ensuite 2 séquences pendant lesquelles vous pourrez commencer à 

répondre aux questions. 

Après la première écoute, vous aurez 2 minutes pour compléter vos réponses. 

Vous entendrez ensuite une deuxième fois les 2 séquences et aurez encore deux 

minutes pour compléter vos réponses. 

 

 

Séquence 1 
 

 

Cochez la bonne réponse : 

 

1. ☐ Il y a une grande manifestation dans les rues de la ville. 

 ☐ Il y a une grande manifestation dans le centre de la ville. 

 

2.  ☐ La manifestation bloque la circulation dans la ville. 

 ☐ La manifestation bloque les piétons. 

 

3.  ☐ Les bus ne circulent pas. 

 ☐ Quelques bus circulent. 

 

4.  ☐ Il y a beaucoup de métros, mais il y a beaucoup de gens qui attendent sur les quais. 

 ☐ Il y a peu de métros et beaucoup de gens qui veulent les prendre. 

 

5.  ☐ On peut aller en ville en voiture, mais c’est déconseillé. 

 ☐ On ne peut pas aller en ville en voiture. 

 

6. ☐ Dans la ville, on peut se déplacer à vélo. 

 ☐ Dans la ville, c’est difficile de se déplacer à vélo. 

 

7.  ☐ Aujourd’hui, beaucoup de gens se déplacent à pieds. 

 ☐ Aujourd’hui, les piétons ne sont pas nombreux. 

 

 

/ 7 pts 
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Séquence 2 
 

 

Répondez aux questions : 

 

1. Quelle est la durée du voyage au Canada : _________________________ 

2.  Que visiteront les gens au nord de Montréal : _________________________ 

3.  Quel est le nom de l’agence proposant le voyage au Canada : ______________________ 

4. Donne les adjectifs qualificatifs en rapport avec les destinations proposées par  

l’agence Découverte : Venise : ____________________ 

  Maroc : ____________________ 

5. Quel est le but du voyage au sud de la France organisé par l’agence Vatel (réponse dans  

le document audio / plusieurs mots) : ________________________________________ 

6. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) 

 Véronique voudrait partir : ☐ la semaine prochaine. 

  ☐ avec un ami. 

  ☐ au sud de la France. 

  ☐ à Venise. 

 

/ 8 pts 
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2. Compréhension écrite 
Total des points:................/ 15 points 

 
Lisez d’abord tout le document puis répondez aux questions.  

 

I. Cochez LA ou LES bonne(s) réponse(s). (6pts) 
 

1. Ce document est :  

☐ une publicité pour une ville. 

☐ une publicité pour un voyage. 

☐ une  brochure d’information sur un événement. 

 

2. Les séjours sont proposés : 

☐ en été. 

☐ en automne. 

☐ en hiver. 

 

3. Le car part depuis 

☐ toute la Suisse. 

☐ la Suisse romande. 

☐ la Suisse alémanique. 

 

4. Dans le prix, il y a 

☐ des petits-déjeuners abondants. 

☐ des guides pour certaines visites. 

☐ un hôtel luxueux. 

 

 

II. Cochez vrai (V) ou faux (F) et justifiez toutes vos réponses avec les informations 

du texte. (5pts) 

 

 

 V F 
1. Toutes les visites sont guidées. 

 
Justification: 
______________________________________________________________________________ 
 

  

2. Certaines activités sont à choix. 
 
Justification: 
______________________________________________________________________________ 
 

  

3. Les repas du soir sont tous compris dans le prix 
 
Justification: 
______________________________________________________________________________ 
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4. Seulement des couples en chambre double peuvent 
participer à ce voyage. 

 
Justification: 
______________________________________________________________________________ 

 

  

5. Les personnes qui veulent faire la promenade en bateau 
doivent payer un supplément. 

 
Justification: 
______________________________________________________________________________ 
 

  

 

 

III. Répondez aux questions suivantes. (4pts) 

 

 

1. Ecrivez le numéro DU ou DES jour(s) où: 

 

- on peut faire une grasse matinée : ___________________ 

- on peut visiter les marchés de Noël : ________________________ 

- on dîne ailleurs qu’à l’hôtel: __________________ 

- on visite une cathédrale : ___________________________ 

- on mange le repas du soir sans musique :______________________ 

 

2. Nous sommes le 1
er

 novembre 2017. Si vous vous inscrivez pour le prochain départ, 

combien vous coûtera le séjour pour une personne en chambre double ?  

________________________ 

 

3. Quel moyen de paiement pouvez-vous utiliser pour économiser encore plus ? 

_______________________ 
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3. Expression écrite et grammaire 

Total des points:................/ 30 points 

 

C’est l’été. Vous êtes invité(e) à passer une semaine chez un ou une ami(e) au 

bord du lac Léman.  Une fois de retour à la maison, vous lui écrivez pour la ou le  

remercier de vous avoir accueilli(e).  

 

Nombre de mots : 100 (+/- 10%) 

 

Contenu (15 points) 

Votre lettre contiendra les éléments suivants : 

 

1. Les formules de salutation et d’au revoir.     ……../1pt 

2. Le récit d’un moment que vous avez particulièrement aimé.  ……../8pts 

3. Votre opinion générale sur cette semaine.     ……../6pts 

 

 

Forme (15 points) 

 

1. Grammaire (temps du passé, adjectifs, articles, possessifs).  ……../7pt 

2. Orthographe.         ……../3pts 

3. Richesse du vocabulaire.       ……../5pts 

 

 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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