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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 : DES, LES ou DE ? 
A.  des               B.  les               C.  de 

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

 

Est-il possible pour moi  
de réussir mes études ? 

Jamais personne ne se lance dans quelque chose avec la 
conviction qu'il va rater. Tous …..1 concepteurs de jeux vidéo le 
savent bien : ils commencent par un niveau très facile puis 
augmentent, petit à petit, la difficulté. Pour …..2 études, c'est pareil. 

Prendre …..3 tonnes …..4 cours 
particuliers peut se révéler totalement 
improductif. Quelles sont les astuces 
qui servent ? Dès …..5 premiers 
problèmes de compréhension, signalez 
vos difficultés aux enseignants et 
demandez une aide. Osez montrer vos 
lacunes et dire « je ne comprends 
pas ».  
Phosphore  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.toutallantvert.com 

6. Des lettres en bois pour écrire tous les prénoms ! Sur les 
portes, un meuble, ou là où votre imagination vous en dit !  

 
A.    B.    C.    D.    E.  

  
 

 
7. Agenda recyclé 2009-2010. Ces beaux agendas scolaires/ 

universitaires sont en plus bourrés d’infos sur les animaux.   A.    B.    C.    D.    E.  

  
 

 
8. Sac à dos en toile de coton 100% biologique au message 

responsable et plein d’humour ! Pour les petits de 2 à 6 ans. 
 A.    B.    C.    D.    E.  

  
 

 
9. Cette écharpe tricotée en chanvre possède un toucher 

souple. Non rèche, elle est agréable à porter. Elle vous 
protègera du froid.  

 
A.    B.    C.    D.    E.  

  
 

 
10. Enveloppes recyclées 9x14 cm, lot de 50. Pour y glisser vos 

petits mots, remerciements, etc ...  
 A.    B.    C.    D.    E.  
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ACTIVITÉ 3  

Choisissez la bonne forme : DONNÉ, DONNÉS ou DONNÉES ? 
A.  donné               B.  donnés               C.  données 

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

 

 
11. Tu as …………… des galettes à tes copains ? A.       B.       C.  

12. Ne perds pas les cartes postales qu’il t’a …………. A.       B.       C.  

13. Les chaussures que Pierre nous a …………… sont très petites. A.       B.       C.  

14. Tu leur as ………… le DVD ? A.       B.       C.  

15. Il faut écouter les CD qu’on nous a ……………. A.       B.       C.  

 
 

 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 4 

Aidez le graphiste de « Ça m’intéresse » 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. Y a-t-il de la vie ailleurs ?  
Notre quête d’extraterrestres aboutira-t-elle ? A. TECHNOLOGIE  

    

17. Les Jeux Olympiques 2016 à Rio B. ENVIRONNEMENT 
    

18. Les écosystèmes arctiques bousculés par le climat C. ESPACE 
    

19. Le numérique va révolutionner l’école D. SANTÉ  
    

20. L’épidémie de la grippe A reste stable E. SPORT 
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ACTIVITÉ 5 

Les amis de Marc veulent lui offrir un cadeau. Quel jeu propose chacun d’eux ? 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

A 

 

Vous incarnez un explorateur et 
organisez des expéditions vers les 
coins les plus reculés et les plus 
dangereux de la planète. Votre 
objectif est de tirer le plus de 
gloire possible de ces folles 
équipées. 
Les cités perdues  
25 € - 2 joueurs 
Difficulté : 2/5 – 30 min 

 

B 

 

Avec des pièces qui ressemblent à 
celles de Tetris (sauf qu’elles sont 
recto verso et bicolores), il faut 
reconstituer les motifs dessinés sur 
les plateaux de jeux. Parfait pour 
un casse-tête en solo ! 
Kaléidoscope  
20 € - 1 à 3 joueurs 
Difficulté : 1/5 – 15 min 

 

C Nains, orques, géants, 
amazones … 14 peuples 
s’affrontent pour le 
contrôle du monde. 
Stratégie, fantaisie et 
bagarres … un vrai 
régal ! 
Small World 
45 € - 2 à 5 joueurs 
Difficulté : 3/5 – 90 min 

 

21. Alice : « ce jeu est fait pour lui ! Il adore l’aventure ! » A.       B.       C. 

22. Camille : « moi, je préfère celui-ci parce qu’il peut y jouer tout seul. » A.       B.       C. 

23. Jean : « pourquoi ne pas lui offrir ce jeu ? On peut y jouer à cinq ! » A.       B.       C. 

24. Paul : « moi, je choisis celui-là, c’est comme un puzzle abstrait ! » A.       B.       C. 

25. Eric : « conquérir un monde imaginaire, c’est ce que Marc aimerait le 
plus ! » 

A.       B.       C. 
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ACTIVITÉ 6 

Vous avez lu ce texte avec votre amie Helen. Êtes-vous d’accord avec ce qu’elle 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. 

 

 
Nous sommes en Argentine, pays vaste et parmi les plus touchés par la crise 
économique. Dans certaines régions oubliées, seule l’arrivée en gare de ce 
« train social » apporte un peu d’espoir à la population démunie. Il ne risque 
pas de redémarrer à la minute, car on n’y monte pas pour partir en voyage. Les 
habitants font des kilomètres pour venir consulter un pédiatre, un dentiste, un 
gynécologue, un assistant social : autant de spécialistes répartis dans les 9 
wagons de consultation qui circulent depuis cinq ans. C’est qu’à bord, on 
soigne les corps, on prête de l’argent, on fournit du matériel, on écoute … bref 
on aide à vivre et on sauve des vies. Un vrai train du cœur ! 
OKAPI 

 
 
 
 

26. Les Argentins peuvent voyager à bord du « train social ». A.       B.      C.  

27. Dans les wagons du « train social », il y a des médecins de 
différentes spécialités. A.       B.       C. 

28. C’est la première année que « le train social » roule. A.       B.       C. 

29. Des Français participent à l’équipe médicale du « train social ».  A.       B.       C. 

30. Le train offre aussi aux habitants de l’Argentine des aides 
financières. 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. 

 

 

La librairie Chantelivre à Paris, connue de ses 
livres pour la jeunesse, vient de développer 
son rayon de livres pour adultes.  
 
Pour compléter l’équipe de vente,  
elle recherche un vendeur.  

Profil :  
- lecteur passionné 
- bon niveau de culture générale 
- expérience dans la vente en librairie. 
 
Salaire attractif. 
 
Candidature à : chantelivre@wanadoo.fr 

www.talents.fr 
 
 
 
 

31. La librairie Chantelivre a décidé d’élargir sa clientèle adulte. A.       B.        C. 

32. Le montant exact du salaire est indiqué. A.       B.        C. 

33. La librairie a une dizaine d’employés. A.       B.        C. 

34. Le candidat doit aimer la lecture. A.       B.        C. 

35. Les candidats peuvent envoyer leur CV par mail. 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. 

 

 

La femme de John 
Lennon, Yoko Ono, dit oui 
à la vente en ligne 
Pour la première fois, seize 
albums solo de John Lennon sont 
accessibles sur la plateforme de 
vente de morceaux de musique de 
la compagnie Apple. « John aurait 
aimé que sa musique soit 
désormais accessible sur un 
format qui convient aux jeunes 
générations », a commenté Yoko 
Ono qui, après des mois de 
négociations avec les 
responsables du logiciel iTunes, a 
donné son accord. Il pourrait 
s’agir d’un premier pas pour la 
mise en ligne des albums du 
groupe The Beatles. 

Libération 
 
 
36. Yoko Ono a accepté la commercialisation de la musique de John 

Lennon sur Internet. A.       B.       C. 

37. Si John Lennon était en vie, il serait d’accord avec la décision de 
Yoko Ono. A.       B.       C. 

38. Les responsables d’iTunes ont eu de nombreuses discussions avec 
Yoko Ono. A.       B.       C. 

39. Les responsables d’iTunes ont aussi demandé l’avis des autres 
membres du groupe. A.       B.       C. 

40. La musique du groupe The Beatles a déjà été mise en ligne. A.       B.       C. 
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ACTIVITÉ 9  

Presque comme à « TÉLÉ LA QUESTION » sur France 3 ! 
Tâchez de trouver les accessoires 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. 

 

 
 

 

QUELS SONT CES ACCESSOIRES ? 
 

 
 

Ex. Elle serre la taille.  C  E  I  N  T  U  R  E 

41. Ils couvrent toute la main. G  _  _  _  _   

42. On la met au doigt.  B  _  _  _  _   

43. On les porte aussi pour se protéger du soleil.  L  _  _  _  _  _  _  _   

44. Elle se porte sur les épaules. É  _  _  _  _  _  _ 

45. Elle indique l’heure.  M  _  _  _  _  _  
 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français novembre 2009 

Niveau B1 / Épreuve 1 PAGE  10 
 

 
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. Chaque carré correspond à une lettre. 

 

 

 
C’est si beau… Là-haut ! 
Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide 

 46 réaliser le rêve de sa vie  47 
attachant des milliers de ballons à sa maison 

 48 s’envoler vers l'Amérique du Sud, il 
ne s'attendait pas à ce que Russell, un jeune 

de 9 ans, s’embarque  49 lui ... Ce duo 
va vivre une aventure délirante qui les 

plongera  50 un voyage dépassant 
l'imagination. 

             www.allocine.fr 
 
 

46. ………………………….

47. ………………………….

48. ………………………….

49. ………………………….

50. ………………………….
 

 
 
 
 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

 
 


