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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 : 1 h 05 min. 
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ACTIVITÉ 1  

 
Choisissez la bonne forme : DANS, EN, SANS, SOUS ou SUR ? 

A.  dans          B.  en          C.  sans          D.  sous          E.  sur                
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

Votre chien à la plage 

Femme actuelle, 26/9/2008 

Au lieu de le laisser tout seul __________1 votre 

résidence de vacances, emmenez votre chien 

__________2 la plage… mais pas __________3 avoir 

pris quelques précautions avant. 

Placez‐le __________4 un parasol et laissez‐lui 

toujours une gamelle d'eau à disposition. Évitez de lui 

donner à manger. Si vous vous rendez compte qu’il 

halète trop fort, rafraîchissez‐le __________5 lui 

mouillant les pattes et la tête.  

 

 

 

1. A.       B.       C.       D.       E. 

2. A.       B.       C.       D.       E. 

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

4. A.       B.       C.       D.       E. 

5. A.       B.       C.       D.       E. 
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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. 

 
     

6. 
Galet de trèfles monté en porte-clés avec un double 
lacet coton, réglable en longueur, passé dans un 
anneau plat en acier inox. 

A.    B.    C.    D.    E.  

  
  

7. Cadran métal - bracelet cuir - garantie 1 an.  A.    B.    C.    D.    E.  
  

  

8. 
Tiges en métal souple et modulables - Base en 
aluminium et tiges en acier inoxydable - Hauteur 
totale : 38 cm. 

A.    B.    C.    D.    E.  

  
  

9. 
Impression sur papier couché - Format 30x30 cm - 
Textes rédigés en 4 langues : français, anglais, 
allemand, espagnol. 

A.    B.    C.    D.    E.  

  
  

10. 
Presse-papier - Diamètre : 72 mm - Poids : 390 
grammes - Bronze florentin. A.    B.    C.    D.    E.  

 lefigaro.fr/cadeaux  
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ACTIVITÉ 3  

 
Choisissez la bonne forme : ALLEZ, AVEZ ou ÊTES ? 

A.  allez               B.  avez               C.  êtes 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

 
11. Vous .................... enfin reçus. A.       B.       C.  

12. Vous .................... reçu beaucoup de fleurs. A.       B.       C.  

13. Vous .................... tous recevoir une invitation. A.       B.       C.  

14. Vous .................... été reçus par le directeur. A.       B.       C.  

15. Vous n’.................... pas recevoir votre commande aujourd’hui. A.       B.       C.  

 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 4 
 

Où pourriez-vous lire les avertissements ci-après ? 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
16. PRIÈRE DE RESPECTER 

LES HEURES DE VISITE 
 A. Sur la porte d’entrée 

d’une villa. 
     

17. NE PAS PARLER  
AU CONDUCTEUR 

 B. Dans une banque. 

     

18. ATTENTION !  
CHIEN MÉCHANT 

 C. Dans l’avion. 

     

19. OUVERTURE  
DE COMPTE 

 D. Dans le bus. 

     

20. GILET DE SAUVETAGE  
SOUS LE SIÈGE 

 E. Dans un hôpital. 
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ACTIVITÉ 5 

 
Cinq amis regardent ensemble les résumés de trois films afin de choisir celui qu’ils vont 
regarder ce soir. De quel film parle chacun d’eux ? 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

A. 

 

Mamma Mia !  
Résumé  
Pour son mariage, Sophie, 20 ans, a invité 
les trois hommes que sa mère a aimés 
dans sa vie. Elle veut découvrir lequel est 
son père. À l’origine, Mamma Mia est une 
comédie musicale, créée en 1999 avec les 
chansons d’Abba, célèbre groupe disco 
(suédois) des années 70. Un succès 
mondial ! Acteurs de choc (ils chantent 
eux-mêmes les chansons), chorégraphies 
supra entraînantes…  

B. 

 

La vie en rose  
Résumé 
De son enfance à la gloire, de ses victoires 
à ses blessures, de Belleville à New York, 
l'exceptionnel parcours d'Edith Piaf. À 
travers un destin plus incroyable qu'un 
roman, découvrez l'âme d'une artiste et le 
cœur d'une femme. Intime, intense, fragile 
et indestructible, dévouée à son art 
jusqu'au sacrifice, voici la plus immortelle 
des chanteuses... 

C. 

 

Entre les murs 
Résumé 
François est un jeune professeur de 
français d'une classe de 4ème dans un 
collège difficile. Il n'hésite pas à affronter 
Esméralda, Souleymane, Khoumba et les 
autres qui discutent entre eux et disputent 
même sur un ton vif. Mais l'apprentissage 
de la démocratie peut parfois comporter de 
vrais risques. On va voir la suite… 

www.jebouquine.com 
 

21. Cécile : « Ça raconte la vie des collégiens de banlieue mais pas 
seulement... » A.      B.      C.  

22. Patrick : « Léa m’a dit que c’est le plus beau film qu’elle a vu sur la 
vie d'une chanteuse. » A.      B.      C.  

23. Béatrice : « Il paraît que le scénario est simpliste, que les acteurs 
chantent mal mais qu’on rit tout le temps. » A.      B.      C.  

24. Sylvie : « Moi, les biographies, c’est tout ce que j’aime ! »  A.      B.      C.  

25. Agnès : « Toujours la même histoire : l'école d’aujourd’hui n’est 
décidément pas à la hauteur ! » A.      B.      C.  
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ACTIVITÉ 6  

 
Vous avez lu ce texte avec votre ami Hans. Êtes-vous d’accord avec ce qu’il dit avoir 
compris ? 

A. oui       B. non       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. 
 
 
 

Pour vieillir moins vite, 
il faut courir ! 
Pratiquer une activité physique régulière permet 
de rester en forme. Une récente étude montre que 
c’est aussi un moyen efficace de lutter contre les 
effets du vieillissement. Des médecins de la 
faculté de Stanford aux États-Unis ont suivi des 
personnes de plus de 50 ans durant une vingtaine 
d'années. Leurs conclusions, publiées dans le 
Journal of Internal Medicine, montrent que les 
personnes qui font de l'exercice vivent mieux et 
plus longtemps. 
L'enquête s'est portée sur 538 personnes de plus 
de 50 ans qui couraient quatre heures par semaine 
environ, et sur un groupe témoin de personnes ne 

faisant pas de sport. Une vingtaine d'années plus tard, 34% des participants sédentaires étaient 
morts contre 15% des joggers. Les « sportifs » ont commencé à souffrir des handicaps liés à la 
vieillesse en moyenne 16 ans après les autres.  
Même passé l'âge de 90 ans, l'écart de santé entre les deux groupes reste visible. Selon les 
chercheurs, cette différence s'explique par le fait que les joggers ont également moins de 
problèmes liés à la prise de poids.  
www.metrofrance.com 

 
 
 
 

26. La moitié des 538 personnes suivies faisaient du sport.  A.       B.      C. 

27. Ces médecins ont montré que l’exercice physique aide à rester 
en bonne santé. 

 A.       B.      C. 

28. 34% des personnes qui faisaient du sport sont mortes avant 70 
ans. 

 A.       B.      C. 

29. À 90 ans, la santé des personnes qui ont fait du sport est la 
même que la santé des personnes qui n’ont pas fait de sport. 

 A.       B.      C. 

30. Les personnes en meilleure santé sont celles qui ne boivent pas 
d’alcool. 

 A.       B.      C. 
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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. 
 
 
 
 
 

 
Groupe Scolaire Privé International, Le Caire recrute : 

PROFESSEURS COLLÈGE/LYCÉE H/F 
 

Description Postes 
Français / Sc. Physiques / Chimie / Hist‐géo 

 
Profil 

LONGUE EXP. DANS L’ENSEIGNEMENT À L ÉTRANGER EXIGÉE 
 

Contact 
Envoyer candidatures  

(CV avec photo récente + lettre de motivation)  
par fax / email : 

fax : (00 202) 27545280 
Hr@oasisdemaadi.com 

 
www.talents.fr 

 
 
 
 
31. Cette annonce peut intéresser un homme ou une femme. A.       B.        C. 

32. Ça concerne des postes de professeur. A.       B.        C. 

33. Les élèves ont entre 6 et 10 ans. A.       B.        C. 

34. Un tout jeune diplômé peut poser sa candidature, lui aussi. A.       B.        C. 

35. On peut envoyer sa photo, son CV et une lettre par mail. A.       B.        C. 
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ACTIVITÉ 8 

 
Lisez le document reproduit ci-dessous.  
Ensuite, dites si votre ami Petros a bien compris le texte.  

A. oui               B. non               C. le texte n’en parle pas 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 
 

Bien préparer l'entrée à l'école 
maternelle 
À trois ans en moyenne, votre enfant est encore 
petit et vous vous demandez s'il est prêt pour 
affronter cette étape importante.  
Comment le préparer pour l'école ? 
Il est préférable qu'il connaisse les locaux de 
son école avant d'y aller le premier jour, même 
de l'extérieur. Parlez-lui en progressivement, en 
lui disant et qu'il va y rencontrer d'autres amis 
de son âge. Qu'une maîtresse, qui n'est ni une 
maman ni une nounou, va prendre soin de lui et 
lui apprendre un tas de nouvelles choses. 
Attention toutefois de ne pas lui lancer un : 

« Maintenant, tu es grand ! » qui pourrait lui mettre une grosse pression sur les épaules. 
Surtout, ne dramatisez pas cette étape importante de son développement. Car un enfant 
ressent tout, alors ne soyez pas trop stressée... il le deviendrait à son tour !  
www.plurielles.fr 

 
 
 
 
36. C’est mieux de montrer son école à l’enfant avant le premier jour 

de classe.  
A.      B.       C.  

37. La maman doit annoncer à son enfant qu’une maîtresse va 
s’occuper de lui.  

A.       B.       C. 

38. L’enfant doit porter un sac bien léger sur les épaules. A.       B.       C. 

39. La maman doit bien dire à son enfant qu’il est grand maintenant. A.       B.       C. 

40. On explique qu’un enfant peut devenir stressé si sa maman est 
stressée. 

A.       B.       C. 
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ACTIVITÉ 9  

 
Presque comme à « TÉLÉ LA QUESTION » sur TV5 ! 
Tâchez de trouver les noms de métiers. 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. 

 

 

 
 

 

 
 

Ex. Il coupe les cheveux.  C  O  I  F  F  E  U  R   

41. Il soigne les malades. M  _  _  _  _  _  _ 

42. Il écrit des programmes pour les ordinateurs. I  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

43. Il joue au cinéma. A  _  _  _  _  _  

44. Il distribue les lettres et les colis. F _  _  _  _  _  _   

45. Il achète et il revend. C  _  _  _  _  _  _  _  _  _   
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ACTIVITÉ 10 

 
Certains mots du document reproduit ci-dessous sont illisibles. Retrouvez-les.  
Pour chaque item, inscrivez votre réponse sur les pointillés, puis sur la feuille de réponses. 

 

 

 

Pour ou contre  
les sonneries de portables à ultra-sons ? 

Il existe des sonneries de portables qui 

utilisent des ultra-sons _____46 les ados 

peuvent entendre mais _____47 les adultes. En 

as-tu déjà téléchargé une pour ton portable ? 

As-tu des ami(e)s _____48 utilisent ce genre 

de sonnerie pour leur portable ? _____49 font-ils sonner en cours ? 

Qu'_____50 penses-tu ? Envoie-nous vite ton avis : il sera peut-être 

sélectionné pour figurer dans la rubrique « Pour ou contre » du prochain 

numéro. 

blog.okapi-jebouquine.com 

 
 

 
 

46.  ………………………..….

47.  ………………………..….

48.  ………………………..….

49.  ………………………..….

50. ………………………..…. 
 

 
 

 
 
 
 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


