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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 : 60 minutes 
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ACTIVITÉ 1 

DE, DES ou DU ? Choisissez la bonne forme. 
A.  de               B.  des               C.  du 

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

 

 

Historique 
La Cité internationale universitaire 

……… 1 Paris a été créée dans le 

contexte pacifiste ……… 2 années 

vingt, pour favoriser les échanges 

entre ……… 3 étudiants ……… 4 monde 

entier, en leur offrant un logement et 

……… 5 services leur permettant de poursuivre leurs études dans des conditions 

excellentes. 

http://www.ciup.fr 
 

 

 

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. 
 
 

 
Femme actuelle, 1112 

 
6. Joli grigri 

Bijou et porte-bonheur, fermoir à ressort. Vendu avec un lacet 
textile, 86 €. 

A.       B.       C.       D.       E. 

 
   

7. Note printanière 
Plaid coloré et douillet en 150 x 150 cm, 79 €.  Housse d’oreiller 
65 x 65 cm, 26 €. 

A.       B.       C.       D.       E. 

 
   

8. Sympa l’économe 
Ce samouraï épluche vos légumes et, grâce à son socle, reste 
bien en vue dans la cuisine, 13€. 

A.       B.       C.       D.       E. 

 
   

9. Belle réédition 
Vico Magistretti revient éclairer nos chambres. Douce lumière, 
suffisante pour lire, 59€. 

A.       B.       C.       D.       E. 

 
   

10. Boots anti-froid 
Toujours au chaud, sous la pluie ou dans la neige. Semelle en 
caoutchouc, 46€.  

A.       B.       C.       D.       E. 
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ACTIVITÉ 3 

AS, ES ou VAS ?  Choisissez la bonne forme. 
A.  as               B.  es               C.  vas 

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

 
11. Tu …………… passé la voir samedi ? A.       B.       C. 

12. Tu …………… monté ta valise au 6ème étage par l’escalier ? A.       B.       C. 

13. Tu …………… passé une semaine à Patras ? A.       B.       C. 

14. Tu …………… monté au 6ème étage par l’escalier ? A.       B.       C. 

15. Tu …………… passer l’aspirateur dans ma chambre ? A.       B.       C. 

 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 4 
Aidez le graphiste de « Phosphore » 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. Eragon, crève l’écran                   A. MOTS DANS LE DICO
     

17. Spécial Orientation. Les pieds dans le bac  B. MUSIQUE 
     

18. L’expression « faire mouche »  C. ÉTUDES 
     

19. Remèdes selon chaque cas de mal de tête  D. CINÉMA 
     

20. Le concert de ma vie  E. GÉNÉRATION 
SANTÉ-FORME 

Phosphore, janvier 2007 
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ACTIVITÉ 5 

Cinq amis regardent ensemble ce programme et essaient de se mettre d’accord sur ce 
qu’ils regarderont dimanche soir à la télé. De quelle émission parle chacun d’eux ? 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 
                       A                                        B                                     C 

 
Télé 7 jours, 2339 

 

21. Manu : « Ah ? je vais enfin voir la tête de cet écrivain. » A.       B.       C. 

22. Serge : « Tiens ? Ce film-ci est beaucoup plus long que 
l’autre. » 

A.       B.       C. 

23. Hélène : « Tu verras : à la fin du film, ils seront devenus les 
deux meilleurs amis du monde ! » 

A.       B.       C. 

24. Michèle : « Je préfère voir ce film-ci, il est moins vieux. »  A.       B.       C. 

25. Jean-Luc : « Il est indiqué que le film s’inspire d’un roman 
célèbre. » 

A.       B.       C. 
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ACTIVITÉ 6 

Vous avez lu cet article avec votre ami Hans.  Êtes-vous d’accord avec ce qu’il dit avoir 
compris ?  

A. d’accord       B. pas d’accord     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. 
 
 
The Police en tournée mondiale 

Après son incursion dans la musique du XVIe siècle, Sting 
retournera très vite à la musique du siècle dernier : à partir du 
28 mai à Toronto, il retrouve ses anciens complices de The Police, 
Andy Summers et Stewart Copeland, pour une tournée mondiale (y 
compris en Amérique du Sud, Asie et Océanie). Le groupe anglais 
avait annoncé en 1984, en pleine gloire, un « congé sabbatique ». 
À quelques occasions ces dernières années, les trois musiciens 
s'étaient retrouvés sur scène pour quelques titres, notamment 
dimanche dernier à Los Angeles lors de la cérémonie de remise des 
Grammy Awards. C'est le lendemain que The Police a annoncé 

cette tournée des stades et des grandes salles de concerts, qui passera par plusieurs pays européens à 
l'automne prochain. Mais le nombre de concerts en France n'est toujours pas connu.  
B. D. 
www.lefigaro.fr 
 
 
 
26. The Police va de nouveau donner des concerts.  A.       B.       C. 

27. C’est en 1980 que le groupe The Police a été créé. A.       B.       C. 

28. Pendant ces dernières années, les musiciens du groupe 
n’ont absolument jamais joué ensemble. A.       B.       C. 

29. The Police donnera certainement un concert en Italie 
l’automne prochain. A.       B.       C. 

30. Il y aura aussi des concerts en France. A.       B.       C. 
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ACTIVITÉ 7 

Observez cette annonce. Joëlle vous en parle. Pensez-vous qu’elle a raison ? 
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. 
 
 

 
Vlan, 2134 

 
 
31. La société EXPO ne propose qu’une seule place. A.       B.       C. 

32. Il s’agit de travailler à mi-temps, donc 4 heures par jour. A.       B.       C. 

33. Le travail consiste à servir à manger aux clients. A.       B.       C. 

34. C’est très bien payé. A.       B.       C. 

35. Les personnes qui ne parlent pas néerlandais peuvent quand 
même se présenter. 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. ce n’est pas dit dans l’article 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 
 

 
Femme Actuelle, 1112 

 
36. C’est une publicité pour de drôles de vélos. A.       B.       C. 

37. Olfact’air est une entreprise spécialisée dans la construction 
des deux-roues. A.       B.       C. 

38. Ces drôles de vélos fonctionnent à l’énergie solaire. A.       B.       C. 

39. Olfact’air a inventé un appareil qui parfume l’air. A.       B.       C. 

40. Cet appareil a aussi été essayé sur des autos. A.       B.       C. 
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ACTIVITÉ 9 

Presque comme à « TÉLÉ LA QUESTION » sur TV5 ! 
Tâchez de trouver les mots 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. 

 

 

BOIRE ET MANGER 
EN FRANCE, EN BELGIQUE, EN SUISSE… 

 
 
Ex. Le matin, beaucoup de Français en achètent 

une ou deux à la boulangerie.  
(B A  G  U  E  T  T  E  S) 
 

41. On le tartine sur une tranche de pain.  (B  _  _  _  _  _ ) 

42. C’est une boisson, souvent alcoolisée, servie 
avant le repas.  (A  _  _  _  _ _  _  _ ) 

43. Après le plat principal, on sert parfois un 
plateau de…  (F  _  _  _  _  _  _  _ ) 

44. Elle peut être de légumes ou de fruits.  (S  _  _  _  _  _ ) 

45. Il est servi à la fin du repas.  (D  _  _  _  _  _  _ ) 
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ACTIVITÉ 10 

Vous avez décidé de changer votre billet de train. Vous appelez la SNCF et vous 
communiquez les informations figurant sur votre ancien billet à l’employé. Répondez à ses 
questions.  
Pour chaque item, inscrivez votre réponse sur les pointillés, puis sur la feuille de réponses. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
46. Quelle était la date du voyage ? …………………………. 

47. À quelle heure partait le train ? …………………………. 

48. À partir de quelle gare ? …………………………. 

49. Pour quelle destination ?  …………………………. 

50. Quel était le prix exact du billet en euros ? …………………………. 
  
 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


