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Réponse écrite à un questionnaire de compréhension portant sur de brefs documents enregistrés ayant trait
à des situations de la vie quotidienne.

12 points

« - Salut Alexandre, comment vas-tu ?
   - Ça va et toi, Hélène ?

 - Pas mal. Tu sais, on passe Astérix avec Depardieu à la télé à 9 heures sur Antenna.
 - Tu ne l’as pas vu au cinéma ?
 - Ben .. non,  malheureusement je l’ai raté. Je voulais le voir mais j’ai un cours d’anglais et ma
   vidéo est en panne. Et toi, qu’est-ce que tu fais ce soir ?
 - Rien de spécial. Je dois rester à la maison pour étudier parce que demain après-midi je passe
   un examen de français.
 - Dis, tu pourrais me l’enregistrer ? Je passerai chez toi tout à l’heure te laisser une cassette et
   tu me la rapporteras demain à l’école.
 - D’accord !
 - Merci, tu es un ange ! ».

1. Hélène téléphone à Alexandre pour : l’inviter au cinéma.
lui demander un service.
lui demander de ses nouvelles. 1 pt

2. Hélène a déjà vu le film :           oui              non            on ne sait pas 1 pt

3. L’acteur principal s’appelle : Depardieu.
Depardon.
Pardieu. 1 pt

4. Alexandre doit passer un examen de français : cet après-midi.
la semaine prochaine.
demain. 2 pts

5. Hélène ne peut pas voir le film ce soir parce que :
elle est invitée chez des amis.
elle a un cours d’anglais.
sa télé ne marche pas. 2 pts

6. A quelle heure passe le film ?      à 9 heures 1 pt

 7. VRAI FAUX ?       3 pts

Alexandre a un cours de français ce soir.      

Il ne sortira pas.     

Alexandre a déjà vu le film.      

Dialogue 1



8. Hélène passera chercher la cassette chez Alexandre.
Alexandre apportera la cassette à l’école.
Ils regarderont la cassette demain chez Alexandre. 1 pt

4 points

 « Allô ! Ici Hélène. Tu sais, je vais ouvrir un restaurant à Athènes. Je cherche un serveur et j’ai
pensé à ton frère François qui est étudiant en français. Est-ce qu’il veut gagner un peu
d’argent ? Si oui, appelle-moi au 210.33.50.600. Merci d’avance. Réponds-moi vite ».

9. Hélène voudrait ouvrir : un café.
une crêperie.
un restaurant. 1 pt

10. Elle cherche : un groupe de musiciens.
un cuisinier.
un serveur. 1 pt

11. François a déjà terminé ses études :     oui         non        on ne sait pas 1 pt

12. Hélène appelle son ami au : 1 pt

2 1 0 3 3 5 0 6 0 0

4 points

« - Salut Marianne !
   - Bonjour Christine, tu sais, demain c’est l’anniversaire de Philippe.

 - Tu as trouvé un cadeau pour lui ?
 - Non pas encore. On peut chercher ensemble cet après-midi.
 - Bonne idée ! Qu’est-ce qu’il aime ? On lui achète un livre ?
 - Oh ! Tu sais, il ne lit pas beaucoup. Lui, ce qui l’intéresse, c’est la musique et le sport.
 - Alors, on va lui offrir une place pour la finale du tournoi olympique de football ».

13. L’anniversaire de Philippe c’est : aujourd’hui.
demain.
après-demain. 1 pt

14. Marianne a déjà un cadeau pour lui.       vrai         faux       on ne sait pas 1 pt

15. Philippe n’aime pas beaucoup : le sport.
les livres.
la musique. 1 pt

16. Elles vont lui offrir : le dernier disque de Chatzigiannis
une place pour la finale olympique de football.
une place pour la finale olympique de volley-ball. 1 pt

Dialogue 2

Dialogue 3


