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ATTENTION 

 

 Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve 
 Répondre à toutes les questions 
 Ne donner qu’une seule réponse à chaque question 
 Reporter les réponses sur la feuille de réponses "1" 
 Durée de l’épreuve : 65 minutes 
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ACTIVITÉ 1  

 
 

Choisissez la bonne forme : DE, DES ou D’ ? 
A.  de               B.  des               C.  d’ 

Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

 

Séjours linguistiques.  
Quelles questions dois-je me poser avant de partir ? 
Les cours  

Vous pensiez avoir seulement quelques 
heures …..1 cours par semaine et vous 
voilà en train de travailler …..2 journées 
entières sous l'autorité d'un professeur 
trop sévère. Vous auriez dû vous informer 
avant de choisir ce séjour. Combien …..3 
heures de cours sont prévues dans le 
programme ? Qui sont les profs : 
comment sont-ils recrutés, quelle est leur 
qualification, leur expérience ? Sont-ils 
français ou étrangers ? Serez-vous 
quinze ou cinquante par classe ? Avec un 
groupe …..4 débutants ou avec …..5 
jeunes qui pratiquent la langue depuis 
plusieurs années ? 
www.phosphore.com  

 

 

 

1. A.       B.       C.  

2. A.       B.       C.  

3. A.       B.       C.  

4. A.       B.       C.  

5. A.       B.       C.  
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ACTIVITÉ 2 

À quelle image de cette page promotionnelle correspond chacune des légendes qui suivent ? 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

 
Femme actuelle, nº 1153 

 

 

6. ESTONIE Marée basse 
Évoquant les ondulations que laisse sur le sable la mer qui 
se retire, un plat en céramique blanche. Dimensions 46x25 
cm.120€. 

 

A.    B.    C.    D.    E.  

 
   

7. TCHÉQUIE Copie conforme 
Imitation de gobelets plastique… mais en verre pour mieux 
boire son eau. 20€ pièce. 

 A.    B.    C.    D.    E.  

 
   

8. GRANDE-BRETAGNE Bicéphale 
Ces crémiers revisités à double goulot sont en porcelaine 
blanche. 49€ le pot. 

 
A.    B.    C.    D.    E.  

 
   

9. ITALIE Bien carrossés 
Tire-bouchons au look ultra design. Ouvrent toutes les 
bouteilles. De 32 à 70€. 

 
A.    B.    C.    D.    E.  

 
   

10. FINLANDE Fleurs du Nord 
Cueillette florale et colorée sur de jolies tasses à thé. 17€ 
l’une avec sa sous-tasse.  

 
A.    B.    C.    D.    E.  
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ACTIVITÉ 3  

 
 

Choisissez la bonne forme : A, EST ou VA ? 
A.  a               B.  est               C.  va 

Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

 
11. Il …………… rappelé ses collègues. A.       B.       C.  

12. Il les ………… rappelés ce matin. A.       B.       C.  

13. Il …………… les rappeler demain. A.       B.       C.  

14. Il s’…………. rappelé d’eux hier. A.       B.       C.  

15. Il …………… rappeler ses collègues cet après-midi. A.       B.       C.  

 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 4 
 
 

Aidez le graphiste de la revue « Top Santé » à placer chaque titre d’article sous la bonne 
rubrique. 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

 

16. Écologiques, les nouvelles fibres que nous portons ? A. NUTRITION 

    

17. Du sport dès 4 ans ? B. ENVIRONNEMENT 
    

18. Manger équilibré, je m’y tiens ! C. ENTRE VOUS & NOUS 
    

19. Un joli visage doré D. NOS ENFANTS 
    

20. Partage d’expérience E. SOINS BEAUTÉ 

  Top Santé, septembre 2007 
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ACTIVITÉ 5 

 
 

Pour l’anniversaire de Violaine, ses cinq meilleurs amis veulent lui offrir un cadeau. Ils 
hésitent entre ces trois propositions. De quelle idée de cadeau parle chacun d’eux ? 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
 
 
 
 

IDÉES DE CADEAUX ! 
 

A B C 
TENNIS COLLECTOR QUE D’OR, QUE D’OR ! ASTUCIEUSE BICYCLETTE 

Pour les nostalgiques, une 
réplique qui vaut de l’or, en 
édition limitée et numérotée : 
la première raquette d’André 
Agassi. 
Radical Tour, 170€.  
En vente chez les 
spécialistes. 
 

Ali Baba pourrait vous 
l’envier… 
Une maxi bague en argent 
martelé plaqué or qui ne 
quittera plus votre doigt. 
Effet garanti ! 119€. 
En vente au Printemps. 

Un vélo qui se plie et se déplie en 
2 minutes, sans vis ni boulon, 
c’est une idée de génie. Emballé 
dans une housse, on le range 
dans le coffre de la voiture avant 
d’aller se balader en pleine 
campagne. Ou bien il s’utilise 
pour aller au boulot et se glisse 
sous le bureau ! 

Femme Actuelle, no 1172 

 

 

 
 

21. Ludo : « Incroyable ! Elle pourra même le ranger dans une 
armoire. » 

A.       B.       C.  

22. Evan : « Cet anneau au doigt symbolisera notre amitié pour elle. » A.       B.       C.  

23. Orane : « Cette reproduction ne vaut pas celle du champion, mais 
elle prendra de la valeur. » 

A.       B.       C.  

24. Anaïs : « Un bijou c’est éternel et… tellement plus féminin ! » A.       B.       C.  

25. Julien : « Comme elle aime montrer ses mains, elle va aimer ce 
cadeau. » 

A.       B.       C.  
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ACTIVITÉ 6 

 
 

Vous avez lu cet article avec votre ami John. Êtes-vous d’accord avec ce qu’il en dit ?  
A. d’accord       B. pas d’accord     C. ce n’est pas dit dans le texte 

Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

 

Agir pour les animaux 
Écovolontariat : mode d’emploi 
Partir en France ou à l’autre bout du monde pour soigner et 
porter secours aux animaux, c’est ce que propose 
l’écovolontariat mais pas seulement ! Devenir écovolontaire, 
c’est aussi se donner l’occasion de vivre une expérience unique 
au service de la nature.  

D’une manière générale, être écovolontaire consiste à apporter 
gratuitement son aide à des organisations de protection de la 
nature. Elles sont ainsi ravies de renforcer leurs équipes et de 

recevoir une aide financière. Durant leur séjour, les écovolontaires soutiennent les 
chercheurs et les protecteurs de la nature dans leur travail de préservation de la 
biodiversité. 
www.enviedagir.fr 
 
 
 
 
26. Il s’agit d’une offre d’emploi.   A.     B.     C.  

27. On peut travailler comme écovolontaire en France ou à l’étranger.  A.     B.     C.  

28. L’écovolontaire peut, par exemple, s’occuper d’animaux.  A.     B.     C.  

29. Un écovolontaire est toujours payé, … et bien !  A.     B.     C.  

30. L’écovolontaire doit avoir plus de 18 ans.  A.     B.     C.  

 
 

 

 
 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français novembre 2007 

Niveau B1 / Épreuve 1 PAGE  7 
 

 
ACTIVITÉ 7 

  
 

Une amie vous parle de cette annonce. À votre avis, est-ce qu’elle l’a bien comprise ? 
A. oui          B. non          C. ce n’est pas dit dans l’annonce 

Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

 

 

 
Centre social Élisabeth 

 
Recherche des bénévoles (H/F) pour l'accueil et 

l'accompagnement de personnes sans domicile fixe. 
 

Contactez Peggy ou Eric au 01 43 66 64 56 ou 
centresocialelisabeth@yahoo.fr 

 
 

Lieu : Île de France, Paris (75), métro : Belleville 
 

 www.talents.fr  
 
 
 
 
 
 

31. C’est un emploi bien payé. A.       B.       C. 

32. Le Centre social Élisabeth engage seulement des femmes.  A.       B.       C. 

33. Les bénévoles devront s’occuper d’enfants qui ont des 
problèmes à l’école. A.       B.       C. 

34. On peut contacter le centre par courrier électronique. A.       B.       C. 

35. Les bénévoles doivent passer une interview. A.       B.       C. 
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ACTIVITÉ 8 

 
 

Lisez le document reproduit ci-dessous. Ensuite, dites si les affirmations qui suivent sont 
exactes.  

A. oui               B. non               C. on ne peut pas le savoir 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
 
 

Femme Actuelle, nº 1112 

CHUTE LIBRE EN SALLE AUX PAYS-BAS 

Un saut à couper 
le souffle 
Dans cette drôle de soufflerie, à 
Roosendaal aux Pays-Bas, on ne trouve 
pas des ingénieurs en blouse blanche 
se livrant à des expériences scienti-
fiques, mais bien des jeunes et des 
moins jeunes venus se jeter dans le 
vide. Ou, du moins, ressentir les 
mêmes impressions qu’un parachutiste 
en pleine chute libre. En fait, il ne 
manque ici que le grand saut à 
plusieurs kilomètres du sol et le ciel à 
perte de vue. C’est la seule force du 
vent, recréée par des ventilateurs 
géants, qui fait décoller du sol et 
permet de rester en suspension dans 
l’air. À réserver aux amateurs d’expé-
riences extrêmes. 
 

 
 

36. On parle d’une distraction pour les amateurs de sport extrême. A.       B.       C. 

37. Il s’agit d’une expérience scientifique. A.       B.       C. 

38. Seuls les tout jeunes peuvent pratiquer cette activité. A.       B.       C. 

39. Il y a parfois des accidents. A.       B.       C. 

40. L’enfant sur la photo se trouve au-dessus d’un ventilateur. A.       B.       C. 
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ACTIVITÉ 9  

 
 

Presque comme à « TÉLÉ LA QUESTION » sur TV5 ! 
Tâchez de trouver les métiers qui répondent aux définitions suivantes. Pour vous aider, la 
première lettre de chaque mot est donnée.  
Pour chaque item, complétez le mot, puis recopiez-le sur la feuille de réponses. 

 

 

 

 

QUE FAITES-VOUS DANS LA VIE ? 
 

 
 

Ex. Il vend du pain.  B  O  U  L  A  N  G  E  R  

41. Il répare les voitures. M  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

42. Il vend de la viande.  B  _  _  _  _  _  _ 

43. Il fabrique ou vend des bijoux.  B  _  _  _  _  _  _  _  _  

44. Il soigne et coupe les cheveux. C  _  _  _  _  _  _  _  

45. Il prépare ou vend des gâteaux.  P  _  _  _  _  _  _  _  _  
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ACTIVITÉ 10 

 
 

Vous avez deux billets pour assister à un concert. Vous appelez Pierre pour l’inviter. Votre 
ami vous pose les questions suivantes sur le spectacle. Répondez à ses questions.   
Pour chaque item, inscrivez votre réponse sur les pointillés, puis sur la feuille de réponses. 

 

 

 
 

 

46. Quelle est la date du concert ? …………………………. 

47. Quel est le nom du chanteur ? …………………………. 

48. À quelle heure commence le spectacle ? …………………………. 

49. Dans quelle ville a lieu le concert ?  …………………………. 

50. Quel est le prix exact du billet d’entrée ? …………………………. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1.  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


