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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 : DE, À ou EN ? 

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

 

 

Casse-noisette 
L’éternel retour du ballet 
 

Créé ___1 l’origine pour enchanter le 
réveillon de la cour de Russie, ce ballet, 
revu par Noureev, figure parmi les 
grands classiques de l’Opéra de Paris. 
Le livret s’inspire d’un conte d’Hoffmann 
paru ___2 1811 et adapté plus tard par 
Alexandre Dumas. ___3 Noël, Clara, 
une petite fille, reçoit un casse-noisette 
___4 son parrain. ( ___5 Allemagne, cet 
outil a l’apparence d’un soldat et est 
offert aux enfants. ) Dans la nuit, le 

casse-noisette prend vie et se métamorphose en prince. Il 
entraîne Clara dans un monde imaginaire et féerique. 
Ça m’intéresse, novembre 2007  

 

 

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. 

 
     
                 A                                        B 

                   
 
                    C                    D                                                  E 

                                     
 
 

 Le Figaro Magazine, 8/12/07 
  

6. Élégant et rapide, ce sèche-linge à condensation bat 
tous les records de vitesse. Capacité 7 kilos, 306€.  

A.    B.    C.    D.    E.  
  

  
7. Série d’assiettes creuses gris clair. Lavage au lave-

vaisselle. Fabriquée au Portugal, entre 80 et 165€.  A.    B.    C.    D.    E.  
  

  
8. Silencieuse et à ébullition très rapide ! Bouilloire à 

double paroi isolante, niveau d’eau visible, 1,7 litre, 
100€. 

A.    B.    C.    D.    E.  

  
  

9. Tasses peintes à la main et assiettes en porcelaine, 
290€. A.    B.    C.    D.    E.  

  
  

10. Sublimes images, inoubliables recettes, la collection 
s’est enrichie d’un nouveau volume, 99,60€. 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 ………… passé de la tristesse à la joie. A.       B.       C.  

12. Il ………… passer par mon bureau dans quelques minutes. A.       B.       C.  

13. Il ………… passé l’examen. A.       B.       C.  

14. Tu sais qui ………… passer te prendre ? A.       B.       C.  

15. Il ………… passé me voir il y a une heure. 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. TRAVAUX 
RALENTIR 

 A. Sur la porte d’un 
ascenseur. 

     

17. PELOUSE INTERDITE  B. Dans la rue. 
     

18. ATTENTION !  
NE PAS TOUCHER 

 C. Sur un mur. 

     

19. DÉFENSE D’AFFICHER  D. Dans un jardin 
public. 

     

20. EN PANNE  E. Dans un musée. 
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ACTIVITÉ 5 

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

 
23.20 Samedi 25 août 

 

Le meilleur de Christian Clavier  
Résumé  
Laurent Boyer a réuni les meilleurs amis de Christian Clavier pour 
évoquer les plus grands moments de sa carrière. C'est l'occasion de 
retrouver ses plus grands succès. Au programme, des images 
jamais diffusées à la télévision, notamment des fausses pubs, des 
anciennes émissions de télévision. 

A. 

Durée : 115 min  

 22.55 Samedi 25 août B. 
En rediffusion 

 
Durée : 80 min 

Ils  
Résumé  
Lucas et Clémentine sont expatriés depuis quelque temps en 
Roumanie. Tandis que Clémentine donne des cours de langue au 
lycée français de Bucarest, Lucas tente sans grand succès d'avancer 
dans l'écriture de son roman. Un coup de téléphone inquiétant, puis 
du raffut au rez-de-chaussée confirment cette inquiétude. Les deux 
jeunes gens sont bientôt convaincus qu'un ou des inconnus ont 
pénétré dans leur maison... 

 
23.00 Samedi 25 août C. 

 
Durée : 125 min 

Les rois du rire :  
Les 200 personnalités drôles préférées des Français  
Résumé  
C'est une impayable anthologie. Une fois de plus, le rire et la bonne 
humeur règneront en maître : sketches et archives se succèdent 
dans la bonne humeur... De nombreux invités évoqueront ces 
moments hilarants. 

t7jpublic.lesagencestv.com 
 
 

21. Isabelle : « Ah non ! Je l’ai déjà vu et en plus je n’ai pas aimé 
l’histoire. » 

A.       B.       C.  

22. Mathieu : « Moi, je préfère cette émission-ci. En plus, il y aura des 
images jamais passées à la télé. » 

A.      B.       C.  

23. Jacqueline : « J’adore les films de suspens ! » A.       B.       C.  

24. Louise : « C’est génial ! Voilà une bonne occasion de se souvenir 
de ses succès. »  

A.       B.       C.  

25. Céline : « Moi, je préfère voir tous les comiques réunis dans une 
seule émission. » 

A.       B.       C.  
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ACTIVITÉ 6 

 
Jorge, votre ami espagnol, vous transmet des informations sur des cours de français.  
Est-ce qu’il a bien compris le texte ? 

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. 
 
 
 

 

CENTRE UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES FRANÇAISES 

Formation : Français langue étrangère 
Cette formation intensive de français langue étrangère 
s’adresse à des étudiants et à des professionnels 
étrangers (sciences politiques, droit, économie, hauts 
fonctionnaires, traducteurs, interprètes) désireux 
d’acquérir une compétence de communication dans le 
domaine des relations internationales.  

Les connaissances de langue exigées correspondent aux niveaux B2/C1 du cadre 
européen de référence. L’enseignement délivré dans le cadre de cette session 
comprend 60 heures de formation sur 2 semaines. 

www.univ-perp.fr 
 
 
 
 
 

26. La formation proposée est réservée aux seuls étudiants.   A.       B.      C. 

27. Les participants à cette formation désirent apprendre à mieux 
communiquer dans un domaine spécifique.  

 A.       B.      C. 

28. Une attestation est délivrée à la fin de la formation.  A.       B.      C. 

29. Cette formation s’adresse à des débutants en français.  A.       B.      C. 

30. La durée de la formation est indiquée.  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. 
 
 
 

 
CUISINIER (H/F) 

Nous recherchons un CUISINIER H/F 

pour une brasserie située à Saint Jean Cap Ferrat. 

Une expérience de 4/5 ans serait un plus. 

Restauration traditionnelle et crêpes. 
 

Base de rémunération : mensuelle 

 
www.talents.fr 

 
 

31. Le poste proposé concerne uniquement les hommes.  A.       B.        C. 

32. Les candidats expérimentés seront préférés. A.       B.       C.  

33. Le cuisinier dirige une équipe de plusieurs personnes.  A.       B.        C. 

34. Le cuisinier devra aussi préparer des plats traditionnels. A.       B.       C.  

35. C’est un travail payé tous les mois. A.       B.        C. 
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ACTIVITÉ 8 

 
Lisez le document reproduit ci-dessous.  
Ensuite, dites si votre ami Xavier 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. 
 
 

 

Les écogestes à pratiquer... 
 Je n'utilise pas de traitements chimiques 

pour soigner mes plantes. 
 Je m'engage, en prenant en charge un 

animal, à ne pas l'abandonner. Je suis 
responsable de son éducation. 

 Je préfère des ampoules qui consomment 
beaucoup moins d'électricité pour le même 
éclairage, et qui durent plus longtemps.  

 Je ne laisse pas en veille le téléviseur ou 
le magnétoscope, j'économise ainsi 140 kWh 
par an pour le téléviseur et 120 kWh par an 
pour le magnétoscope, soit entre 9 et 10 
euros.  

 Je pense à mes voisins : je baisse le son, 
je danse sans chaussures et je respecte le 
silence de la nuit. 
 

www.paris.fr 
 

 
36. Pour l’entretien des plantes, je dois préférer les produits 

naturels. A.      B.       C.  

37. Je dois absolument adopter un animal et bien l’éduquer. A.       B.       C. 

38. Les ampoules qui consomment moins d’énergie coûtent plus 
cher. A.       B.       C. 

39. Une télévision en veille consomme moins d’énergie qu’un 
magnétoscope en veille. A.       B.       C. 

40. Je ne dois pas faire de bruit la nuit. A.       B.       C. 
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ACTIVITÉ 9  

 
Presque comme à « TÉLÉ LA QUESTION » sur TV5 ! 
Tâchez de trouver les lieux publics où on peut réaliser les actions 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. 

 

 

 
 

 

LIEUX PUBLICS 
 

Ex. On peut y dîner.  R  E  S  T  A  U  R  A  N  T 

41. On peut y boire du café. C  _  _  _  _  _  _  _  _   

42. On peut y voir un film.  C  _  _  _  _  _   

43. On peut y admirer une statue.  M  _  _  _  _   

44. On peut y voir un match. S  _  _  _  _   

45. On peut y nager. P  _  _  _  _  _  _ 
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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. 

 

 

 

Il y a une bonne ambiance _____46 la classe. On est ensemble aux 

récrés. Je joue parfois _____47 foot avec Félix ou on discute avec 

Damien. Alice et Justine restent aussi souvent avec nous. Tous les 

après-midi, quand je rentre _____ 48 collège je vais sur MSN pour 

tchatter. J’ai fait des connaissances _____49 Internet mais c’est 

surtout _____50 élèves de la classe que l’on se retrouve. Je discute 

autant avec les filles qu’avec les garçons. 

D’après OKAPI hors-série, septembre-octobre 2006 
 
 
 
 
 
 

46. ………………………….

47. ………………………….

48. ………………………….

49. ………………………….

50. ………………………….
 

 
 

 
 
 
 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


