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Έναρξη της εξέτασης  

 

ACTIVITÉ 1 

Lis la consigne.  

Item 1   

Lis la question. Écoute.  

– J’ai une idée. On va manger chez moi. On fait des sandwichs et on ouvre un ou deux paquets 
de chips et une bouteille de jus de fruitsH T’es d’accord ? 

Item 2  

Lis la question. Écoute. 

– Sylvie, ce soir, je rentre tard, donc tu vas faire les courses au supermarché, au coin de la rue. 
Tiens ! Voilà le porte–monnaie ! Ne perds pas ta liste et n’oublie rien. 

Item 3  

Lis la question. Écoute. 

– Tu saisH non, pas ce soir. Non, vraiment, je préfère rester à la maison. Je vais regarder le 
film Le Petit Nicolas, à la télé. 

Item 4  

Lis la question. Écoute. 

– Mais si, nous l’aurons notre train, ne t’inquiète pas. La gare est à 5 minutes d’ici. Ne t’en fais 
pas. Nous serons à l’heure. 

Item 5  

Lis la question. Écoute. 

– Vous continuez tout droit ; au feu rouge vous prenez à gauche ; puis la deuxième rue à droite 
et vous verrez le musée en face de vous. 
 
Écoutez encore deux fois et complétez vos réponses. 
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ACTIVITÉ 2  

Lis la consigne. 

Écoute. 

– Allô, allôH avant de terminerH Dites-moi, vous m’avez bien réservé une chambre pour une 
semaine ? La dernière semaine de mai ? Et vous avez noté mon arrivée : le 20 maiH oui c’est 
bien ça, j’arrive le 20 mai. J’habite à Paris où je fais des études de pharmacie. Mais je ne suis 
pas parisienne, je suis canadienne. Je viens de Montréal, je suis une étudiante canadienne. 
 
Écoutez encore deux fois et complétez vos réponses. 
 

ACTIVITÉ 3 

Lis la consigne. 

Item 11  

Écoute. 

– Lui, c’est Patachou, le roi de la tarte. C’est toujours lui qui fait mon gâteau d’anniversaire. Un 
vrai délice de chantilly et de chocolat. Et ses éclairs alors ! Rien que de la crème !  

Item 12  

Écoute. 

– Chez nous, il ne sonne qu’une fois, et toujours à la même heure. Tous les matins, la sacoche 
pleine de lettres et de journauxH il distribue le courrier de maison en maison. Il m’est très 
sympathique, surtout quand il m’apporte une carte de ma cousine ! 

Item 13  

Écoute. 

– J’aime lui rendre visite dans sa ferme. Ça me change de la ville. Il me laisse caresser les 
animaux, donner à boire et à manger aux poules, chercher les œufs et boire le lait frais de ses 
vaches qui est délicieux. C’est peut-être pas facile son travail dans les champs, mais au moins, il 
est au grand air ! 

Item 14  

Écoute. 

– Du matin au soir, tu le vois devant son ordinateur. Il écrit des dizaines de pages. Les 
personnages de ses histoires sont tous extraordinaires. Quelle imagination. Tiens ! Voilà son 
dernier livre, il vient de sortir. Tu dois le lire, il est très bon. 

Item 15  

Écoute.  

– Avec des ciseaux et un peigne, c’est fou ce qu’il peut faire. Vraiment, les cheveux ça le 
connaît. Blonds ou bruns, courts ou longs, il les lave, les coupe, les brosse et quand tu sors de 
son salon tu es métamorphosé. D’ailleurs, je te conseille d’aller chez lui la prochaine fois que tu 
voudras te faire belle. 
 
Écoutez encore deux fois et complétez vos réponses. 
 

ACTIVITÉ 4  

Lis la consigne. 

Écoute. 
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– Bonjour les enfants. Alors, avant de nous séparer pour l’été, nous allons organiser notre fête. 
Cette fête, que vous attendez tous avec impatience va avoir lieu le dimanche 19 juin dans la cour 
de l’école. Elle va commencer à 16h. Inutile de vous rappeler d’inviter vos parents. Je suis sûre 
que le dimanche 19 juin à 16 h tout le monde sera là, prêt à s’amuser. Pour le buffet, comme 
chaque année, ce sont vos mamans qui le prépareront. Un buffet avec des gâteaux et de bons 
petits plats. Et pour finir, le loto ! N’oubliez pas d’acheter des billets pour gagner le premier prix : 
un vélo. Un vélo tout terrain, un très beau VTT pour faire des promenades cet été. 

 
Écoutez encore deux fois et complétez vos réponses. 
 

Τέλος της εξέτασης 

 


