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Exercice 1: Écoutez les 5 documents sonores. Répondez aux questions qui les suivent en 

choisissant la bonne version parmi A, B, C. Vous allez écouter chaque enregistrement deux fois. 

Vous avez 20 secondes pour lire les questions.    
(10 points) 

 

Texte 1  

1. Les parents de Marie sont 

A. généreux. 

B. méchants. 

C. moins tolérants. 

 

2. Pourquoi Marie veut vivre encore chez ses parents ? 

A. Parce qu’elle est en bons termes avec eux. 

B. Parce qu’elle ne pourra pas vivre sans aide financière de ses parents. 

C. Parce qu’elle aura peur de vivre indépendamment. 

 

Texte 2 

 

3. Selon le magazine France football Michel Platini est  

A. le meilleur buteur de l’équipe de France. 

B. le meilleur attaquant de la Juventus. 

C. le meilleur footballeur français du XX siècle. 

 

4. Platini a gagné avec l’équipe de France 

A. la coupe du monde en 1982. 

B. la coupe du monde en 1986. 

C. la coupe de l’Europe en 1984. 

 

  

Texte 3 

5. Le Musée du Louvre se trouve 

A. près de la Concorde. 

B. sur le quai d’Orsay. 

C. sur le quai Branly. 

 

6. Les objets archéologiques sont exposés 

A. au musée d’Orsay. 

B. au Louvre.  

C. au musée Guimet. 
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Texte 4 

7. Qui est le fondateur du festival d’Avignon ? 

A.  Christian Zervos. 

B. Jean Vilar. 

C. Un marchand de tableaux anonymes. 

 

8. Combien de scènes sont utilisées lors du festival aujourd’hui ? 

A. Trois. 

B. Moins de trente. 

C. Plus de trente. 

 

 

Texte 5 

9. Quand la Comédie française a-t-elle été créée ? 

A. En 1995. 

B. En 1680. 

C. En 1799. 

 

                   10. La comédie française est appelée la maison de 

A. Racine. 

B. Corneille. 

C. Molière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Zervos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Vilar
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Exercice 2: Écoutez l’enregistrement et cochez pour chaque question (1-8) la bonne réponse A, B,  ou 

C. Vous avez 30 secondes pour lire les questions. Vous entendrez l'enregistrement deux fois.  
(8 points) 
 

1. Quand David a-t-il passé ses examens de fin d’études ? 

A. En juin. 

B En juillet. 

C. En août.  

 

2. Que pensait David de ses examens de fin d’études ? 

A. Il était certain d'avoir très bien réussi. 

B. Il pensait qu’il n’avait pas très bien réussi. 

C. Il connaissait les résultats à l'avance. 

 

3. David voulait aller à l'université principalement parce que c'était l'occasion d’ 

A. obtenir une meilleure éducation. 

B. obtenir un meilleur travail. 

C. habiter dans un autre endroit. 

 

 4. Dans quel type de ville David a-t-il grandi ? 

A. venteux. 

B. ensoleillé. 

C. pluvieux. 

 

5. Dans la ville natale de David, les jeunes 

A. s'ennuyaient. 

B. trouvaient facilement des emplois.  

C. recevaient une bonne éducation. 

 

 6. Quand David ouvrait l'enveloppe avec les résultats de l'examen, il se sentait 

A. triste. 

B. indifférent. 

C. inquiet. 

 

 7. David n’est pas allé étudier à Paris parce que 

A. il ne voulait pas. 

B. sa mère ne le voulait pas. 

C. il a préféré un autre endroit. 

  

8. L’Université de Lyon était située 

A. loin du centre-ville. 

B. près du centre-ville. 

C. en dehors de la ville.  
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Exercice 3: Lisez les questions ci-dessous (1-8) et trouvez les informations les concernant dans 

les paragraphes (A-F) du texte qui suit. Attention, le même paragraphe peut correspondre à 

plusieurs questions. 

(8 points) 

 

Quel paragraphe 

1. parle des tournées du jeune Molière ?                     

2. décrit les études de Molière ?                                

3. informe de l’histoire de la famille Poquelin ?                          

4. fait connaître la date de naissance de Molière ?   

             5. rappelle la formation de l’illustre théâtre ? 

             6. informe de la mort de Molière ?  

             7.résume l’œuvre entière de Molière ?  

             8. pourrait être intitulé « Le favori du roi » ? 

                                                                                                                             

A. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un grand comédien et dramaturge français et en même 

temps le fondateur de l’illustre théâtre de Paris. Né à Paris le 15 janvier 1622, il est  baptisé  à l'église 

Saint-Eustache. Le père de Molière est Jean Poquelin, sa mère - Marie Cressé. Jean-Baptiste Poquelin est 

né dans les premiers jours de 1622, ce qui fait de lui le contemporain de Cyrano de Bergerac,  de Colbert, 

de D'Artagnan, de La Fontaine, du Grand Condé et de Pascal. Cyrano de Bergerac deviendra son ami plus 

tard. 

 

B. Les Poquelin de Paris sont nombreux à l'époque. Ils sont tous originaires de Beauvais. Les parents 

du futur Molière habitent, dans le quartier des Halles, la maison à l'angle oriental de la rue des Vieilles-

Étuves et de la rue Saint-Honoré, où son père, Jean, marchand tapissier, a installé son fonds de commerce 

deux ans plus tôt, avant d’épouser Marie Cressé. Les fenêtres donnent sur la placette dite carrefour de 

la Croix-du-Trahoir. C’est un quartier très ancien qui fait partie du centre historique de la vieille ville.  

C. Sur les études du futur Molière, il n’existe aucun document fiable. Les témoignages sont tardifs et 

contradictoires. Selon certains auteurs le jeune Poquelin aurait fait ses études au prestigieux collège jésuite 

de Clermont (l'actuel lycée Louis-le-Grand) où il a pour condisciples deux personnages qui seront plus 

tard ses amis avérés,  François Bernier et le poète libertin Chapelle. Ce dernier avait pour précepteur 

occasionnel Pierre Gassendi (philosophe français), qui aurait admis Molière à ses leçons avec Chapelle, 

Bernier et Cyrano de Bergerac. 

D. Molière s'associe à 21 ans avec une dizaine de camarades, dont la comédienne Madeleine Béjart 

qu’il épouse plus tard. Avec ses amis il forme la troupe de l’Illustre Théâtre qui, malgré la collaboration 

de dramaturges de renom, ne parvient pas à s'imposer à Paris. Pendant treize ans, Molière, Béjart et leurs 

amis parcourent les provinces méridionales du royaume. Au cours de cette période, Molière compose 

quelques farces ou petites comédies et ses deux premières grandes comédies. Ainsi, il écrit et interprète 

en même temps. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_sc%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1622_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Eustache_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Eustache_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savinien_de_Cyrano_de_Bergerac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%27Artagnan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Bourbon-Cond%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beauvais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halles_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Saint-Honor%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_de_la_Croix_du_Trahoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Louis-le-Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Bernier_(philosophe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Emmanuel_Luillier,_dit_Chapelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Gassendi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savinien_de_Cyrano_de_Bergerac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_B%C3%A9jart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illustre_Th%C3%A9%C3%A2tre
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E. De retour à Paris en 1658, il devient vite, à la tête de sa troupe, le comédien et auteur favori du 

jeune roi Louis XIV et de sa cour, pour lesquels il conçoit de nombreux spectacles, en collaboration avec 

les meilleurs architectes scéniques, chorégraphes et musiciens du temps. Il mène une vie affectivement 

trop chargée et meurt à l’âge de 51 ans, quelques heures après avoir tenu pour la quatrième fois le rôle-

titre du Malade imaginaire. Il s’éteint devant les spectateurs qui l’applaudissent. 

F. Molière est un grand créateur de formes dramatiques, interprète du rôle principal de la plupart de 

ses pièces, il a exploité  les diverses ressources du comique — verbal, gestuel et visuel, de situation — et 

pratiqué tous les genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère. Il est mondialement connu et 

ses pièces sont jouées sur presque toutes les scènes du monde. Molière occupe une place emblématique 

dans la culture nationale française et le français est couramment désigné comme « la langue de Molière », 

au même titre que l'anglais est « la langue de Shakespeare ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troupe_de_Moli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Malade_imaginaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Farce_(th%C3%A9%C3%A2tre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_de_caract%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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Exercice 4: Lisez le texte. Parmi les 4 versions citées (A, B, C, D) indiquez la bonne pour 

chacune des questions. 

(8 points) 

Les Champs-Elysées 

       À l'origine, les Champs-Élysées ne sont que des terrains marécageux et inhabités. Louis XIV 

charge André Le Nôtre, le paysagiste du château de Versailles, de faire l'aménagement de ces terrains. 

Celui-ci trace dans l'axe du pavillon central du Palais des Tuileries, depuis l'actuelle place de la 

Concorde jusqu'à l'actuel rond-point des Champs-Élysées, en direction de la montagne du Roule, 

l'actuelle place de l'Étoile, une belle avenue bordée d’allées d'ormes et de tapis de gazon. On l'appelle 

le Grand-Cours pour la distinguer du cours la Reine, ou encore la Grande allée du Roule et enfin 

les Champs-Élysées, nom qui apparaît en 1694.  

     En 1722, le roi annexe le village du Roule aux faubourgs de Paris. En 1765, il permet la construction de 

bâtiments de part et d'autre de l'avenue des Champs-Élysées. En 1770, le marquis de Marigny se charge de 

l’aménagement de la montagne du Roule et fait tracer les actuelles avenues de Marigny et Matignon ainsi 

que l'allée des Veuves (actuelle avenue Montaigne). En 1774, il fait élargir l'avenue des Champs-Élysées 

et la fait prolonger jusqu'à la Seine par les actuelles avenues de la Grande Armée à Paris et Charles-de-

Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Malgré ces travaux, les Champs-Élysées ont longtemps mauvaise réputation. 

C'est un lieu de médiocres établissements qui attirent des mauvais garçons, des prostituées et même des 

brigands. Les promeneurs préfèrent le cours la Reine, qui suit le tracé de la Seine.  Au bout du cours la 

Reine, se trouve d'ailleurs un établissement populaire, mais de mauvaise réputation, le Petit Moulin-Rouge. 

Pour améliorer la sécurité des Champs-Élysées, un poste de Gardes Suisses est établi en 1777. La popularité 

des Champs-Élysées, qui prennent alors leur dénomination définitive d’avenue des Champs-Élysées (1789), 

ne décolle véritablement que sous la Révolution française. C'est par les Champs-Élysées que la famille 

royale est ramenée dans Paris le 25 juin 1791 après la fuite à Varennes. Sous la Terreur, la place de la 

Concorde est le théâtre des exécutions capitales.  

        Sur le plan administratif, la section des Champs-Élysées est créée en 1790, circonscription qui devient 

en 1795 le quartier des Champs-Élysées. Le Directoire fait élargir l'avenue centrale, ferme quelques 

restaurants et détruit les caves et souterrains où se réfugiaient les malfaiteurs pour échapper à la police. Des 

cafés élégants ouvrent leurs portes comme le café des Ambassadeurs, dont les plans auraient été dessinés 

par Jean-Jacques Rousseau, ainsi que des restaurants comme celui du traiteur Dupe, ouvert en 1800 et qui 

attire toutes les célébrités de l'heure, à commencer par Barras, dans une jolie maison blanche à volets verts 

là où s'élève aujourd'hui le restaurant Ledoyen. Les Champs-Élysées deviennent un lieu de promenade 

élégante, point de passage pour aller prendre de l'air à la campagne. 

 

1.  De quoi s’agit-il dans ce texte?  

A. De la naissance et du développement des Champs Elysées. 

B. De la vie de Jean-Jacques Rousseau. 

C. De la biographie de Marie de Médicis. 

D. De l’enfance de Barras. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Le_N%C3%B4tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysagiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Tuileries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rond-point_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es-Marcel-Dassault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Charles-de-Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gazon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1694
https://fr.wikipedia.org/wiki/1722
https://fr.wikipedia.org/wiki/1765
https://fr.wikipedia.org/wiki/1770
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abel-Fran%C3%A7ois_Poisson_de_Vandi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_de_Marigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_Matignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_Montaigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1774
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_de_la_Grande-Arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_la_Reine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/1777
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fuite_de_Louis_XVI_et_arrestation_%C3%A0_Varennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terreur_(R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/1800
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Barras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restaurant_Ledoyen
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2. Quel est le nom initial des Champs-Elysées ? 

            A. Le cours la Reine. 

            B. Le Grand Cours. 

            C. La Grande Allée. 

            D. La Grande Armée. 

3. Quelle avenue fait élargir le marquis de Marigny? 

            A. Avenue de Marigny.  

            B. Avenue des Champs-Elysées. 

            C. Actuelle avenue de Montaigne. 

            D. Avenue  de Matignon.  

4. Quelle réputation ont les Champs-Elysées à l’époque du marquis de Marigny ? 

           A. Une très bonne réputation. 

           B. La réputation d’un lieu luxueux. 

           C. Une mauvaise réputation.  

           D. La réputation d’un endroit universel. 

5. Au bout du Cours la Reine se trouve 

         A. le petit Moulin Rouge.  

         B. l’allée des Veuves. 

         C. l’avenue des Champs-Elysées. 

         D. la rue Varenne.  

6. L’avenue des Champs-Elysées prend ce nom définitivement en 

          A. 1774 

          B. 1771 

          C. 1777 

          D. 1789 

7. Le café des Ambassadeurs serait construit selon le plan fait par 

       A. Le Nôtre. 

       B. Marie de Médicis. 

       C. Jean-Jacques Rousseau. 

       D. Barras. 

 

8. Quel titre donneriez-vous à ce texte ? 

       A. Histoire d’une avenue parisienne. 

       B. L’époque de la terreur. 

       C. L’exécution de la famille royale. 

       D. L’abri des malfaiteurs. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abel-Fran%C3%A7ois_Poisson_de_Vandi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_de_Marigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_Matignon
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Exercice 5: Lisez le texte ci-dessous et complétez-le avec les mots choisis dans la liste (A-N). 

Attention il y a 2 intrus.  

(12 points) 

 

août (A)   autour (B)   édifices (C)   et (D)   goûter (E)   lac (F)   nord (G)   planète (H) 

piétonnes (I)    pour (J)    offre (K)   saison (L)   sports (M)    utilisons (N) 

Annecy 

Vous êtes à la recherche d’une destination en France pour un petit week-end? Ne cherchez plus ….. 

(1) partez visiter Annecy, en Haute-Savoie! Située dans le ….. (2) des Alpes, Annecy est une magnifique 

ville médiévale. Elle est construite ….. (3) d'un château du 14ème siècle et traversée de petits canaux. Il est 

particulièrement agréable de se promener dans ses rues….. (4) et de se rafraîchir aux superbes fontaines qui 

décorent la ville. Si vous aimez les ….. (5) historiques et religieux, ne manquez pas la cathédrale Saint 

Pierre, la basilique de la Visitation qui offre une vue splendide sur la ville, et bien entendu le palais de l'Isle.  

Si vous préférez la nature et les vacances sportives, le ….. (6) et les montagnes environnantes ne vous 

laisseront pas insensibles.  

      Ce site naturel exceptionnel….. (7) en effet la possibilité de nombreuses activités. On peut s'y reposer 

ou bien y pratiquer des ….. (8) nautiques. C'est un pied-à-terre idéal ….. (9) les amateurs d'escalade, de 

parapente et de randonnée à cheval.  

L'été est la ….. (10) festive à Annecy. En juin a lieu le festival international du film d'animation, en ….. 

(11) la célèbre fête du lac qui rassemble des spectateurs autour d'un magnifique feu d'artifice tiré au-dessus 

du lac. Lors de votre séjour, n'oubliez pas de….. (12) aux spécialités locales, préparées à partir des fromages 

de la région et des poissons du lac.  
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Exercice 6: Complétez le texte avec des éléments qui manquent : préposition, article, pronom 

ou conjonction. Remplissez chaque phrase par UN SEUL élément. Ne mettez que les éléments 

ajoutés sur la feuille séparée de réponses. 

(12 points) 
 

Jean Dujardin 

Jean Dujardin est né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison, il n’est pas très intéressé ….. (1) l’école, 

ou alors seulement lorsqu’il peut faire rire ses camarades en imitant ses professeurs. Il commence sa vie 

professionnelle ….. (2) serrurier dans l’entreprise de son père. Mais Jean perçoit bien ….. (3)  ce n’est pas 

sa vocation. Son service militaire est l’occasion pour ….. (4) de tester ses sketches. Une fois installé à Paris, 

il arpente les scènes des cafés-théâtres avec la troupe Nous C nous, dans laquelle ….. (5) retrouve notam-

ment l’artiste Bruno Salomone. Le groupe est repéré par un célèbre animateur Patrick Sébastien ….. (6)  

passe dans plusieurs émissions télévisées. C’est la productrice Isabelle Camus ….. (7) va lancer la carrière 

solo de Jean Dujardin. C’est elle qui le sélectionne ….. (8) 1999 pour jouer Loulou dans la série humoris-

tique Un gars, une fille. Le succès est considérable.  

C’est le film Brice de Nice qui révèle véritablement son envergure cinématographique aux yeux 

….. (9) grand public. Le long-métrage, réalisé par James Huth en 2005, est l’adaptation, d’un sketch créé 

par Jean. Le film réunit plus de 4 300 000 spectateurs. En 2011, il tourne dans The Artist, un film muet, en 

noir ….. (10) blanc. Lorsque le film sort c’est une réussite saluée de toutes parts. Les récompenses pleuvent : 

Prix d'interprétation masculine, Oscar du Meilleur acteur. Il faut dire que ….. (11) Jean c’est une consécra-

tion. Il est le premier acteur français ….. (12) remporter un Oscar. 
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Exercice 7:  Vous avez devant vous une petite annonce en ligne. Lisez-la et écrivez un mél à 

l’auteur de l’annonce en lui posant des questions pour préciser certains détails qui sont écrits en 

gras dans le texte. Rédigez une lettre dont le début est déjà écrit. Surtout n’y mentionnez ni votre 

nom de famille ni votre prénom.  

(6 points) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle date ? 

 

La chaîne de télévision « Canal J » annonce 

le début du concours « Talents  artistiques ». 

La compétition renforce les liens entre les enfants de 

différents pays. Les participants peuvent présenter des œuvres dans les 

nominations suivantes : broderie, sculpture sur bois, modelage. 

Les gagnants vont recevoir différents prix. 

Veuillez nous envoyer votre fiche d’inscription par courrier électronique. 

  Lesquels ? 

 

 

 

 A quelle adresse ? 
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Exercice 8:  Écrivez le sujet suivant. Limite de mots de 120 à 150. 

(16 points) 
 

On dit que l’enfance est la meilleure période de la vie. Qu’en pensez-vous. Donnez votre avis 

argumenté. 
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