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     Nombre de points obtenus :   ______ / 40 
   

   

   

 
 

Date, signature :     Date, signature :      

   

   

Consignes pour l’examen écrit :

 
 Vous avez 60 minutes à disposition. 
 Vous n’avez pas le droit d’utiliser le dictionnaire. 

         Nom:                                  Prénom :   
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Marc cherche une colocation (WG) à Fribourg. Lisez son annonce puis 
répondez aux questions par des phrases complètes. 

 

Bonjour, 

Je cherche une colocation à Fribourg. Pour que vous appreniez à me connaître, je 
me présente.  

Je m’appelle Marc Royal. Je suis canadien. J’habite pour l’instant chez un ami à 
Matran, près de Fribourg. J’ai 19 ans et je suis étudiant à l’Université de Fribourg où 
j’apprends l’espagnol et l’anglais. Je parle deux langues parfaitement : l’anglais et 
l’espagnol et j’ai quelques notions d’allemand…plus le français bien sûr, qui est ma 
langue maternelle. Je souhaiterais encore en apprendre d’autres comme le russe et 
le chinois. Plus tard, j’aimerais devenir traducteur et travailler pour l’ONU. Ma copine 
aussi veut être traductrice. Un jour, peut-être, nous allons travailler ensemble. Je suis 
fan de hockey sur glace comme beaucoup de Fribourgeois. Ma copine n’aime pas 
beaucoup ce sport. Elle trouve que c’est trop violent.  

Si vous avez une chambre de libre et que vous avez envie de me rencontrer, merci 
de me contacter à l’adresse suivante : marcroyal@gmail.com.  

         A bientôt j’espère 

         Marc Royal 

 

1. Pourquoi Marc écrit-il cette annonce ?      ___ / 1 pt 

___________________________________________________________________ 

2. Quel est son nom de famille ?       ___ / 1 pt 

___________________________________________________________________ 

3. Quelle est sa nationalité ?       ___ / 1 pt 

___________________________________________________________________ 

 

1. COMPRÉHENSION DE TEXTE  ___  / 11 pts 
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4. Quel âge a-t-il ?         ___ / 1 pt 

___________________________________________________________________ 

5. Où étudie-t-il ?         ___ / 1 pt 

___________________________________________________________________ 

6. Combien de langues parle-t-il ? Lesquelles ?    ___ / 2 pts 

___________________________________________________________________ 

7. Pourquoi étudie-t-il les langues étrangères (deux réponses) ?   ___ / 2 pts 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Quel métier sa copine aimerait-elle faire ?     ___ / 1 pt 

___________________________________________________________________ 

9. Pourquoi sa copine n’aime-t-elle pas le hockey sur glace ?  ___ / 1 pt 

___________________________________________________________________ 

2. VOCABULAIRE                                     ___ / 3 pts 

  

Expliquez en français les mots suivants : 

 

           une colocation                                                                 ___ / 1 pt 

___________________________________________________________________ 

 un traducteur                                                                                   ___ / 1 pt 

___________________________________________________________________ 

           un étudiant                                                        ___ / 1 pt 

___________________________________________________________________ 
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Marc Royal a raconté la journée d’un de ses amis qui ne vit pas en colocation 
mais il a oublié de conjuguer les verbes. Complétez le texte avec les verbes au 
présent.                    ___ / 2.5 pts 

Olivier se réveille à 7h. Il __________________ (se doucher) et il 

___________________ (s’habiller). Ensuite, il _______________________ 

(déjeuner) et il __________________ (partir) à l’Université de Fribourg. Avant 

de commencer, il ____________________ (prendre) un café avec Marc.  

 

Complétez le dialogue entre Marc et Olivier avec les verbes au passé composé.
                                       ___ / 2.5 pts 

- Salut Marc. Alors ? Tu as réussi (réussir) ton examen d’entrée à l’Université ? 

- Oui, j’___________________________ (passer) mon examen !  

- Félicitations ! Tu ________________________________ (bien étudier) ! Et toi, tu 

________________________________ (voir) tes notes ? 

- Oui, j’________________________________ (rater). Je suis triste mais c’est 

normal : je ________________________________ (ne pas travailler) pour l’examen.  

Mettez les phrases à la forme négative.      ___ / 2 pts 

Exemple : Je m'appelle Marc Royal. → Je ne m’appelle pas Marc Royal.  

1. J’ai 19 ans. ________________________________________________________ 

2. Ma copine veut être traductrice. ________________________________________ 

3. CONJUGAISON                  ___ / 5 pts 

4. GRAMMAIRE                        ___ / 5 pts 
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Mettez le texte au féminin.        ___ / 3 pts 

Marc est canadien. Il est petit et beau, mais très timide. Il est créatif et original. 

Julia________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. EXPRESSION ECRITE                 ___ / 16 pts 

 

Vous cherchez une colocation à Fribourg. Vous mettez une annonce sur internet. 
Pour que les gens vous connaissent un peu mieux, vous vous présentez et vous 
expliquez le métier que vous allez faire. Votre texte doit avoir entre 60 et 80 mots.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Contenu : _______ / 10     Vocabulaire : _______ / 2 

Orthographe et syntaxe : _______ / 4 


