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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 : 65 minutes. 
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ACTIVITÉ 1  

Choisissez la bonne forme : DE, DU ou DE LA ? 

A.  de              B.  du               C.  de la 

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

 

 
    OKAPI 

 

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 corresp ond chacune des légendes qui suivent ? 

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

 

Art & Décoration 
 

6. Rangement 
Ce lot de deux boîtes en carton décoré (28 et 37 cm) vous 
permettra de tout ranger chez vous, vos photos, vos papiers… 

 
A.����   B.����   C.����   D.����   E.���� 

  
  

7. Grand confort 
En plus de son style, ce fauteuil bergère vous offre un confort 
optimal. Un fauteuil qui donnera du caractère à votre intérieur. 

 A.����   B.����   C.����   D.����   E.���� 

  
  

8. À coller 
Personnalisez la chambre de votre enfant avec une déco facile et 
rapide. Adhésif décoratif « mon agneau à carreaux », 37x43cm. 

 
A.����   B.����   C.����   D.����   E.���� 

  
  

9. C’est l’heure 
À travers cette belle horloge murale vos journées seront bercées 
par l'appel du coucou.   

 
A.����   B.����   C.����   D.����   E.���� 

  
  

10. Vaisselle à motifs 
Jouez sur les motifs avec cette vaisselle très mode. Assiettes, 
tasse et sous-tasse en porcelaine de Limoges.  

 
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 la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
 

11. Pierre …………… descendu la poubelle. A. ����      B. ����      C. ���� 

12. Jean …………… monté par l’escalier, en courant. A. ����      B. ����      C. ���� 

13. Marc …………… passer des examens ce week-end. A. ����      B. ����      C. ���� 

14. Paul …………… monté les valises. A. ����      B. ����      C. ���� 

15. Alain …………… passé me voir hier. A. ����      B. ����      C. ���� 

 
 

 

 

 

 

 
ACTIVITÉ 4 

Faites correspondre chaque titre à la bonne rubriqu e. 

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

 
 

 TITRES   RUBRIQUES 

16. 5 bonnes raisons de manger du pain à tous les repas ! A. SPORT 

17. La musique française est à la mode aux USA B. ALIMENTATION 

18. Cyclisme : Danilo Di Luca suspendu deux ans pour dopage C. PSYCHOLOGIE 

19. Dépression : en sortir plus fort D. VOYAGES 

20. Partir en vacances à la montagne à petits prix ! E. CULTURE 
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ACTIVITÉ 5 

Les amis de Damien veulent lui offrir un cadeau pou r son anniversaire. Lequel de ces  
cadeaux propose chacun d’eux ? 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 

A RÉVEIL BOULE 
Il vous donne l’heure, la date, la température et vous 
permet de régler le réveil. Sa forme compacte vous 
permet de l’emporter partout, et d’écouter la radio quand 
vous le souhaitez. 

PRIX : 34,00 € 

 

B 

 

DICTIONNAIRE DE FRANÇAIS ÉLECTRONIQUE 
Grâce à ce dictionnaire électronique de français, vous 
gagnez du temps dans vos recherches ! Pratique et très 
simple d’utilisation, il vous propose une définition précise 
aux mots que vous cherchez. 
Inclus dans le dictionnaire : calendrier, date et heure.  
65 000 mots racines, 250 000 synonymes, 9 000 verbes 
conjugués.  

PRIX : 67,00 € 

 

C CLAVIER PIANO SOUPLE ET PLIABLE ROLLER 
Pour ceux qui disposent d’un espace très réduit pour 
s’entraîner ou bien qui veulent s’initier au piano, Idenov 
vient d’ajouter dans sa gamme un piano en silicone 
déroulant 49 touches. 

PRIX : 59,00 € 

 

 

21. Anne : « Il a bien besoin de ça ; il a toujours du mal à se lever le 
matin ! » 

A. ����      B. ����      C. ���� 

22. Clément : « Ça lui ferait plaisir ! Il m’a dit qu’il voulait apprendre à jouer 
de la musique ! » 

A. ����     B. ����      C. ���� 

23. Nicolas : « Voici un cadeau parfait pour lui. Il cherche toujours le mot 
juste ! » 

A. ����      B. ����      C. ���� 

24. Eli : « Pourquoi ne pas lui offrir ce cadeau ? Il pourra s’exercer dans 
sa petite chambre ! » 

A. ����      B. ����      C. ���� 

25. Fanny : « Moi, je préfère celui-ci, il lui serait utile pour faire ses devoirs 
de langue. » 

A. ����      B. ����      C. ���� 
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ACTIVITÉ 6 

Vous avez lu ce texte avec votre amie Maddalena. Êt es-vous d’accord avec ce qu’elle dit 
avoir compris ? 

A. oui       B. non     C. ce n’est pas dit dans le  texte 

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

 

Des hommes des cavernes au zoo 
En Pologne dans le jardin zoologique de Varsovie, se sont installés une 
femme de 18 ans et un homme de 26 ans, dans une ancienne cage de 
singe, vêtus de peaux d’animaux. Ce projet a été créé pour rappeler 
que « l’homme est aussi un animal », ont expliqué ses créateurs. Ces 
deux jeunes hommes des cavernes passent leurs journées à observer 
les gens passant devant leur cage, à s’épouiller et à surveiller le feu. 
Le public de ce spectacle peut essayer de communiquer avec eux et 
de leur donner à manger. Cette animation est accompagnée par une 
série de présentations sur le mode de vie, les habitudes et les 
découvertes de ces hommes primitifs. 
www.geoado.com 

 

26. Les deux jeunes partagent leur cage avec des singes.  A. ����      B. ����     C. ���� 

27. Une des tâches quotidiennes des deux jeunes est de ne pas 
laisser le feu s’éteindre.  

 A. ����      B. ����      C. ���� 

28. Il est interdit au public de parler aux hommes des cavernes.   A. ����      B. ����      C. ���� 

29. Il s’agit d’un projet sur la vie primitive.  A. ����      B. ����      C. ���� 

30. Les deux personnes qui animent ce projet des cavernes sont des 
acteurs. 

 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 la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

 
Dans le cadre de son développement, ERA        
(1er réseau européen d’agences immobilières) 
recrute pour son agence de Cagnes-sur-Mer 
Conseillers et Conseillères dynamiques, 
volontaires et disponibles.  

Bonne présentation.  

Débutant(e)s accepté(e)s.  

Formation garantie.  

Rémunération motivante et non plafonnée.  

Adresser lettre de motivation + CV                   
à l'adresse suivante : maresol@erafrance.com 

Nous vous contacterons dès réception. 

www.vivastreet.fr 
 

 
 
 

31. Le réseau immobilier ERA est très actif en Europe.   A. ����      B. ����       C. ���� 

32. ERA ne propose qu’un seul poste.    A. ����      B. ����       C. ���� 

33. Les candidats doivent avoir de l’expérience.  A. ����      B. ����       C. ���� 

34. Le montant exact du salaire est indiqué.  A. ����      B. ����       C. ���� 

35. Il s’agit d’un poste à mi-temps.  A. ����      B. ����       C. ���� 
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ACTIVITÉ 8  

Lisez le document reproduit ci-dessous. Ensuite, di tes si les affirmations qui suivent sont 
exactes.  

A. oui               B. non               C. on ne peut pas le savoir 

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

 
 
 

Tu connais le slam, popularisé en 
France par l’artiste Grand Corps 
Malade ? Il consiste à écrire des 
textes poétiques et à les dire sur 
scène, souvent dans le cadre de 
tournois où un jury « note » les 
prestations. De plus en plus, cet 
art se déplace dans les collèges, 
grâce à des collectifs de slameurs 
qui animent des ateliers en classe. 
On y apprend à prendre la parole, 
à jouer avec les mots, on y 
partage avec les autres, puisque 
le slam, c’est autant de 
participation que d’écoute de 
l’autre. C’est aussi un espace de 
liberté dans lequel les élèves 
peuvent exprimer leurs émotions 
les plus intimes.  
OKAPI 

  

 
 
 

36. Le slam combine l’écriture de vers et la performance.   A. ����     B. ����      C. ���� 

37. Les slameurs participent toujours à des compétitions.   A. ����      B. ����      C. ���� 

38. Le meilleur slameur reçoit un prix.  A. ����      B. ����      C. ���� 

39. Le slam se répand dans les collèges.  A. ����      B. ����      C. ���� 

40. À travers le slam, les élèves peuvent parler de tout ce qui les 
préoccupe.  

 A. ����      B. ����      C. ���� 
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ACTIVITÉ 9  

Presque comme à « TÉLÉ LA QUESTION » sur TV5 ! 

Trouvez les meubles suivants. Pour vous aider, la p remière lettre de chaque mot est 
donnée.  

Pour chaque item, complétez le mot, puis recopiez-le sur la feuille de réponses. 

 

 

 

 

MEUBLES 
 
 

Ex. On s’y assoit pour regarder la télé. C  A  N  A  P  É 

41. On y met le couvert pour le repas. T  _  _  _  _ 

42. On y range des livres. B  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

43. On s’y installe pour travailler. B  _  _  _  _  _ 

44. On y range les vêtements. A  _  _  _  _  _  _ 

45. On s’y couche pour dormir. L  _ _ 
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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. Chaque carré correspond à une lettre. 

 
 
 

 

Engage-toi ! 
Tu souhaites te mobiliser ���� 46 les 

droits de l’enfant ? C’est simple, il suffit de 

t’inscrire ���� 47 le Club Unicef Jeunes 

de ton collège.  

Tu pourras t’informer ��� 48 l’éducation 

et la nutrition, correspondre ���� 49 des 

jeunes de pays en développement et 
participer à des actions de solidarité. Ton 
collège n’a pas de club ? Propose à un prof 

ou au documentaliste �� 50 contacter le 

comité UNICEF de ton département afin d’en 
créer un.  

OKAPI 
 

 
 

46. …………………………. 

47. …………………………. 

48. …………………………. 

49. …………………………. 

50. …………………………. 

 
 
 
 
 

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

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


