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COMPRÉHENSION ÉCRITE

1
Cours anglais tous niveaux 10euros/h bon résultat.
Tél. 04.68.54.33.75.
Dans quelle rubrique trouve-t-on ce document?
A
B
C
D

Location
Emploi&Service
Rencontres
Vie locale

2
NUM
Un plat
Le cassoulet de pince de crabe qui réveille les papilles et étonne les amateurs
Une formule:
entrée + plat + dessert = 18,50€ au déjeuner
Une table accueillante
à la lueur des bougies, idéale pour la Saint-Valentin
Le service ...
Efficace et souvent
Quand passe-t-on cette publicité dans les journaux?
A
B
C
D

avant la Fête des amoureux
quelques jours avant Pâques
juste avant la Fête du Travail
à la veille du Mardi gras

3
C’est l’histoire d’un professeur, désespéré de voir que ses élèves n’aiment pas
les maths. Alors, il crée un jeu, que les enfants adorent. Un jeu simple et efficace,
qui permet à des enfants de 5 ans de résoudre des problèmes de maths qui sont au
programme de 5e! On peut le télécharger sur les téléphones portables et les tablettes.
Comment le professeur fait-il aimer sa matière?
A
B
C
D

Il a créé un site.
Il a allégé le programme.
Il a inventé un jeu.
Il a écrit un livre.

4
Il y a de plus en plus
de chanteuses canadiennes en France.
C’est le moment d’aller au Canada.
Les destinations SUPERFLY du mois:
Montréal, Québec, Halifax
385 € TTC
Corsairfly
Le soleil sourit enfin aux familles
ANTILLES, RÉUNION, MAURICE, MADAGASCAR, CUBA.
WWW.CORSAIRFLY.COM
Le pays de quel continent est présenté dans cette publicité?
A
B
C
D

Eurasie
Amérique du Nord
Afrique
Amérique du Sud

5
«Naïra, le personnage principal, est une bergère très pauvre. Souleymane, au contraire,
est riche. Ce livre est assez facile à lire, car il n’y a pas trop de mots compliqués et
les chapitres sont courts. C’est une histoire d’amour, d’amitié, d’aventure. Ce livre
m’a apporté de nouvelles connaissances sur une autre civilisation, avec ses traditions
et ses coutumes.»
Miléna, 12 ans
Pourquoi est-ce que cette fille a écrit sur le blog?
A
B
C
D

pour recommander de voir le film
pour inviter à visiter le pays
pour proposer de découvrir le roman
pour aider à comprendre l’histoire

6
VOYAGER PAR EUROSTAR – DES RENSEIGNEMENTS UTILES
- Réservez vos billets dans les gares ou les agences de voyages ou en téléphonant.
- Les animaux ne sont pas admis à bord.
- On vous permet de prendre 2 bagages par personne ainsi qu’un bagage à main.
Tous avec une étiquette.
- On fournit des chariots pour transporter vos bagages.
Quel type de support ce texte présente-t-il?
A
B
C
D

C’est une annonce.
C’est une notice.
C’est une affiche.
C’est une publicité.

7
Conquête chinoise des grandes salles de concert
Les jeunes musiciens, en particulier pianistes, japonais et surtout chinois obtiennent
les premières places des concours internationaux. Organisateur de concerts gratuits
«Animato» en invite quelques-uns autour de Debussy et des romantiques.
Libre participation 20h 30 ce soir à la salle Cortot, 78, rue Cardinet, 17e.
Qu’est-ce que font les pianistes asiatiques?
A
B
C
D

gagnent des compétitions prestigieuses
jouent uniquement les pièces anciennes
se spécialisent dans les œuvres poétiques
organisent des concours de musique

8
		
Chère Marie,
Quelle bonne surprise pour moi d’avoir trouvé dans mon courrier la jolie carte si bien
écrite.
Je suis pour quelques jours sur la Côte d’Azur avec des amis. Nous profitons du temps
doux pour nous baigner dans cette eau chaude qui borde tellement de magnifiques
paysages et visiter quelques villages pittoresques et connus.
Avec mes très bons souvenirs amicaux.
Danielle.
Pourquoi Danielle a-t-elle écrit la carte postale?
A
B
C
D

pour parler du repos en vacances
pour décrire le temps dans le Midi
pour inviter l’amie au village connu
pour accumuler ses souvenirs du passé

9
Si l’on va régulièrement au théâtre, Hélène Vincent, 69 ans, est une figure majeure
de la scène française, comédienne, metteuse en scène. Pour les spectateurs de cinéma,
c’est une actrice rare, que l’on a découverte en 1988 dans «La vie», en mère de bonne
famille. Ses apparitions ont suffi à la rappeler à notre bon souvenir, mais pas à
donner une réputation d’actrice de premier plan. Cette erreur est corrigée dans son
nouveau film où elle joue le rôle principal.
Qu’est-ce qu’on apprend sur Hélène Vincent dans ce texte?
A
B
C
D

Elle est une grande actrice du cinéma.
Elle est une bonne mère de sa famille.
Elle joue les héros de second plan au théâtre.
Elle a un rôle central dans son dernier film.

10
Depuis quelques semaines, des restaurants et des cafés offrent des
réductions pas comme les autres à leurs clients. Dans le restaurant Éva, à Los
Angeles il est possible d’obtenir une réduction de 5% sur l’addition si l’on
accepte de se séparer de son téléphone portable le temps du repas. En France, ce
sont des patrons de brasseries qui proposent de payer 20 centimes moins cher son
café si l’on commande en disant «s’il vous plaît».
Quelle est l’idée principale de cet article?
A
B
C
D

Le prix du café baisse dans les brasseries.
Les clients aimables et polis payent moins cher.
Les patrons des restaurants interdisent les téléphones.
La période des soldes a commencé dans tous les pays.

11
Voilà une façon d’évoquer le monde musulman de façon positive! Le Musée du Louvre
s’est agrandi pour exposer 3000 œuvres de l’Islam. Même des rois de France ont été
baptisés dans l’un des objets en vitrine: le «Baptistère de Saint Louis», incrusté d’or
et d’argent, a été rapporté d’Orient par les croisés. Merveilleux!
Dans quel but le Louvre a-t-il créé l’exposition des œuvres de l’Islam?
A
B
C
D

pour améliorer l’attitude à la culture islamique
pour attirer le public musulman au musée
pour étudier l’art de fabriquer des objets précieux
pour découvrir les origines orientales du roi français

12
Moins de 400: c’est le nombre de tigres sauvages vivant encore à Sumatra. Ce n’est
pas beaucoup pour cette île immense. En effet, des portions entières de la forêt
de Sumatra sont supprimées pour être transformées en champs pour l’agriculture.
De nombreux arbres sont aussi coupés pour faire du papier. D’autres sont remplacés
par des palmiers produisant l’huile de palme… Résultat: les tigres vivent sur des
zones de plus en plus petites, ils n’ont plus assez de gibier à chasser pour se nourrir.
Quelle est la cause principale de disparition du tigre de Sumatra?
A
B
C
D

la chasse
la déforestation
le réchauffement
la migration

13
La couleur de la tasse va influencer ton goût! Pour parvenir à cette découverte,
l’équipe de chercheurs a fait goûter du chocolat chaud à cinquante-sept volontaires
dans des tasses de quatre couleurs différentes. La boisson était la même dans toutes
les tasses. Pourtant, les participants ont jugé que le chocolat avait meilleur goût quand
il se trouvait dans une tasse orange ou crème.
De quoi s’agit-il dans cet article?
A
B
C
D

de l’activité artistique
de la démarche commerciale
de la campagne publicitaire
de l’expérience scientifique

14
Paris et la France comme on l’aime: sur un air d’accordéon, un couple enlacé dansant
dans la nuit fixé à jamais sur une photo de Robert Doisneau. Après, la photo s’anime
pour redevenir réalité. Oui, on a dansé tout l’été et au grand air. Et puis on a continué,
au point que le mouvement prend de l’ampleur, que les associations se créent et
que renaissent des «Académies du musette» pour perpétuer ce genre qui se danse à
deux... La raison de tout cela: trouver des contrepoids à une société de plus en plus
individualiste.
Pourquoi cherche-t-on à entraîner les Français dans une danse?
A
B
C
D

pour avoir la pêche et se détendre bien
pour générer des emplois aux musiciens
pour maintenir une bonne forme physique
pour intégrer les citoyens socialement

15
Chaque année, les réalisateurs du monde entier attendent avec impatience les
résultats du Festival de Cannes. Le soir de la cérémonie de clôture, le jury remet
la fameuse Palme d’or au film qu’il juge le plus réussi. La feuille de palmier est le
symbole de la ville de Cannes. On la retrouve sur l’emblème de la cité. Le trophée
du Festival de Cannes n’a pas toujours été une palme. Jusqu’en 1954, la récompense
changeait chaque année.
De quoi s’agit-il dans ce texte?
A
B
C
D

de l’histoire de la ville
du prix du festival
du jardin de Cannes
de la projection du film

16
Monsieur le Doyen,
Étudiant en médecine au sein de votre faculté, je viens d’être admis en
troisième année.
Malheureusement, je dois, pour des raisons familiales, quitter l’académie pour
rejoindre celle de Toulouse. J’ai besoin d’un relevé de notes de mes examens de
première et deuxième année.
En vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Doyen,
l’expression de mes sentiments les plus respectueux.
Pourquoi l’étudiant écrit-il cette lettre?
A
B
C
D

parce qu’il change d’établissement d’enseignement
parce qu’il veut poursuivre ses études dans cette académie
parce qu’il se renseigne sur les formalités d’inscription
parce qu’il remercie le directeur d’une faculté universitaire

Trop de couche-tard chez les jeunes
Plus de huit collégiens sur dix se couchent (17)__________. Parmi les raisons
de ces veillées tardives, l’ordinateur. Conséquence: (18) __________.
Une enquête menée dans 22 collèges parisiens révèle que la majorité des collégiens
(19) __________. 8 000 élèves de la 6e à la 3e ont été interrogés. En 3e, ce sont 82%
des élèves qui se couchent après 22h00, (20) __________. (21) __________ plus de trois
heures par jour devant un écran. Ordinateur ou télévision, cette surconsommation
est principalement (22) __________.
Et vous, êtes-vous des couche-tard?
A
B
C
D
E
F
G
H
17

18

19

20

21

22

trop d’élèves fatigués en classe
responsable du coucher tardif des jeunes
plus d’un sur quatre se couchant après minuit
après 22h la veille d’un jour de classe
la majorité de jeunes filles veut rester
se couche très tard en semaine
garante de progrès scolaires des jeunes
la moitié d’entre eux déclare passer

17
18
19
20
21
22

A

B

C

D
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G

H

Частина « ВИКОРИСТАННЯ МОВИ»
MAÎTRISE DES STRUCTURES DE LA LANGUE
LEXIQUE
Choisissez la bonne réponse et cochez une case correspondante sur la feuille de réponses.

23
– Bonjour, qu’est-ce qui vous amène?
– Docteur, je viens vous voir parce que je pense que je suis _______________.
A amoureux
B malheureux
C fatigué
D malade

24
– J’ai réussi mes examens!
– ___________
A Prends garde!
B Bonne chance!
C Mes félicitations!
D Quel malheur!

25
– J’ai besoin de mon pull gris. L’as-tu vu?
– Oui, il est dans l’armoire de notre __________.
A cuisine
B salon
C chambre
D véranda

26
– Irène est une jeune fille intelligente au caractère ____________. Elle ne cache jamais rien
à personne.
A sensible
B ouvert
C réflexif
D sombre

27
– Monsieur, qu’est-ce que c’est qu’ «une matière ____________» ?
– C’est une discipline que tous les élèves doivent apprendre.
A obligatoire
B financière
C éducative
D académique

28
– Arnauld est un garçon d’une __________ énorme. Il peut soulever le poids de 300 kg.
A influence
B proportion
C force
D prétention

29
– Bonjour, Monsieur, je voudrais un gâteau au chocolat.
– Voilà, Monsieur.
– Je vous ____________ combien?
– 12 €.
A mets
B fais
C sers
D dois

30
– Maman, un peu plus de ragoût, s’il te plaît, j’ai trop __________.
A faim
B soif
C chaud
D froid

31
– Et monsieur Lagardère?
– C’est un homme qu’on ____________ dans le quartier pour son intelligence et sa sagesse.
A compte
B sauve
C enferme
D respecte

32
– Henri et Philippe sont des amis de longue date aux mêmes ___________ musicaux.
A goûts
B extraits
C fichiers
D critiques

33
Allons, les enfants! _____ va bien s’amuser.
A Ils
B Nous
C On
D Vous

34
– Qui est ____________ jeune fille sur la photo?
– C’est Marie Curie, notre ancienne élève.
A cette
B une
C celle
D ce

35
– Quand est-ce que tu ___________ Jeanne à la gare SNCF?
– Demain matin.
A allais chercher
B venais de chercher
C viens de chercher
D vas chercher

36
– Qu’est-ce que vous pouvez nous dire à propos de votre dernier travail?
– __________ le travail de secrétariat.
A J’effectuai
B J’effectuerais
C J’effectuais
D J’effectuerai

37
Parce qu’on aime bien faire la fête, en voici une petite nouvelle: la Fête de la nature qui
______ le 17 mai prochain.
A se serait déroulée
B s’est déroulée
C se déroulait
D se déroulera

38
– J’adore l’été pour ces nuits ____________ longues que les jours.
A aussi
B plus
C moins
D très

39
Le crémier – Bonjour Madame, vous voulez goûter _____________ fromage?
A son
B ton
C mon
D votre

40
Une nouvelle étudiante se présente en cours, le professeur ___________ donne un nouveau
livre.
A à elle
B lui
C leur
D la

41
Le réchauffement, c’est le fait de devenir plus chaud, de se réchauffer. Ce phénomène, qui
touche le monde entier, _______ il y a plusieurs années.
A commencera
B avait commencé
C commence
D a commencé

42
– À ________________ heure te lèves-tu chaque jour?
– Vers 6 heures.
– Mais c’est trop tôt.
A quelles
B quelle
C quels
D quel

Частина «ПИСЬМО»
EXPRESSION ÉCRITE

43	
Vous avez visité une exposition d’art français avec votre classe et vous écrivez à votre
correspondant(e) français(e) pour:
– présenter cette exposition;
– décrire les sentiments que vous éprouvez en regardant différentes œuvres d’art;
– l’interroger sur ses préférences dans le domaine de l’art.

a1. Перша умова

a2. Друга умова

a3. Третя умова

b1. Логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

b2. Відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом)

d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія)

www.uci-asa.com

