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1.- Compréhension écrite / Comprensión escrita 

Lisez le texte suivant : 

Un magazine pour les jeunes a publié cet article : 
 

 

 

UN AN À L'ÉTRANGER  

Nous avons demandé à trois jeunes qui ont passé un an à l'étranger de nous donner 
leur opinion: 

Carole: Je me souviendrai toujours de mon premier jour aux Etats-Unis. On m'a 
réveillée à six heures. Il fallait prendre le bus à six heures et quart, même pas le 
temps de boire un café. Et puis une journée scolaire tout à fait différente. Je ne 
comprenais rien de ce qui se passait, c'était horrible, et puis le repas à la cantine était 
dégoûtant. Maintenant ça va un peu mieux, mais je ne m'y suis jamais vraiment 
habituée. 

Jean-Jacques: Je me suis trouvé dans un petit village dans le North Dakota. La neige 
est tombée la deuxième semaine de septembre. J'ai eu très froid, et au début je me 
sentais un peu seul. Mais mes relations avec les autres se sont améliorées et j'ai 
trouvé l'ambiance du lycée très amicale. 

Karine: A la maison et au lycée on disait toujours que j'étais timide - mais en Australie 
j'ai fait des choses que je n'aurais jamais eu l'idée de faire en France. Du cross-
country, alors que je ne suis pas du tout sportive! Je suis même devenue supporter de 
l'équipe de football... 

 

 

Pour chaque phrase ci-dessous, choisis le nom de la personne qui a exprimé cette

opinion (1,25 X réponse) : 
 

1) Qui n'aimait pas le climat ?                                                             _________________ 

2) Qui n'aimait pas la nourriture ?                                                       _________________ 

3) Qui a essayé de nouvelles activités ?                                             _________________ 

4) Qui devait se lever très tôt le matin ?                                              _________________ 

5) Qui trouvait les autres élèves très accueillants ?                            _________________ 

6) Qui a trouvé que son expérience avait du bon et du mauvais ?    _________________ 

7) Qui a trouvé l'expérience plutôt négative ?                                     _________________ 

8) Qui a trouvé l'expérience positive ?                                                _________________ 
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2.- Grammaire et lexique / Gramática y léxico 
 

2.1.- Complétez le texte suivant en conjuguant les verbes au temps précisé entre 

parenthèses : 

  Raconter un souvenir. François dans le métro. 

 

Moi, je __________________ (NAÎTRE passé composé) à 

Paris. Quand j(e) __________________ (ÊTRE imparfait) 

petit, je __________________ (NE PAS AIMER 

imparfait) le métro car j(e) __________________ (AVOIR 

imparfait) peur de tout ce monde. Mais tous les jours, maman 

m(e) __________________ (EMMENER imparfait) à l'école 

en métro. Un jour, le train 

__________________ (S’ARRÊTER passé composé) tout 

d'un coup, et tout le monde __________________ (ÊTRE 

passé composé) bousculé dans le wagon. Je me suis perdu dans 

la foule. J’ai complètement paniqué et j(e) 

__________________ (COMMENCER passé composé) à 

pleurer. Ma mère m(e) __________________ (RETROUVER 

passé composé). Maintenant, je __________________ 

(PRENDRE présent) le métro presque tous les jours, et tout 

seul ! 
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2.2.- Choisissez l´option correcte : 

1.- Cet été, je ne partirai pas en vacances car je n´ai  ………  argent. 

a) plus de  b) pas d’   c) pas le   d) plus de l’ 

2.- C´est la fille de mes voisins. C’est  ……….  fille. 

a) sa   b) son    c) leur    d) lui 

3.- Il y a un magasin  ……..  bout de la rue. 

a) dans   b) au     c) à la    d) sur le 

4.- Les bonbons tous les jours, c´est  …….  pour la santé ! 

a) chers  b) mauvais   c) mal    d) bons 

5.- Il y a  ……  livres  ……  l’étagère 

a) des / dans  b) les / à   c) des / sur   d) les / dans 

6.- Elle vient de déménager. Elle cherche des  ……… 

a) loyers  b) collègues   c) colocataires  d) voisins 

7.-  …….  a téléphoné ce matin ? 

a) quelque  b) plusieurs   c) une personne  d) quelqu´un 

8.- Je vais au supermarché deux fois par semaine pour  ……..  faire les courses. 

a) ici   b) en    c) y    d) là 

9.- Si tu rencontres Isabelle, dis-…….. . de me téléphoner. 

a) lui   b) le    c) la    d) ----- 

10- Il travaille  ….…  Mexique, mais il vient  …….  Brésil. 

a) à / de  b) au / du   c) de / au   d) en / de 
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3.- Expression écrite/ Expresión escrita 

 

Rédigez un texte contenant 100 mots sur le sujet proposé ci-dessous : 

Vous avez fait un stage “Découverte d’une région” de 8 jours en France.  

► Vous racontez votre semaine (lieu, dates, activités, visites) sur votre 

blog pour vos amis francophones. 

► Vous donnez vos impressions sur cette expérience. 

Mon séjour                                                               

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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