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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. 

 

 

La ville se met au vert  
Il y a mille et une façons de mettre …..1 vert dans la ville. Géo 
ado a choisi de les faire découvrir ce mois-ci. Le dossier 
commence par une balade dans la ville allemande …..2 
Bribourg-en-Brisgau. Cette ville est un modèle …..3 ville 
écologique. Puis nous partons à la rencontre …..4 collectif 
Coloco qui reverdit la ville à coups de bombes végétales ou 
de jardins collectifs. Enfin, la visite se termine par un tour du 
monde des bonnes idées, comme des murs végétaux dans 
ton salon, des tags en herbes ou des gradins de verdures, qui 
mettent simplement …..5 verdure dans la ville. 
www.geoado.com 

 
 

 1. A. ����      B. ����      C. ���� 

2. A. ����      B. ����      C. ���� 

3. A. ����      B. ����      C. ���� 

4. A. ����      B. ����      C. ���� 

5. A. ����      B. ����      C. ���� 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français novembre 2010 

Niveau B1 / Épreuve 1 PAGE  3 
 

 
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. 

 

  A                                B 
 
 
 
 
 

                                                                                               C 
 
 
 

            
 
 
 

            D                      E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
www.cadeaumalin.fr 

6. Le Coffret Savons Nature 
Une composition de produits de soins corporels dans un coffret en 
bois, le tout sur un thème nature. Une idée de cadeau originale et 
personnalisée à votre prénom.  

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

  
  

7. Gourmette coccinelle 
Offrez un bijou vraiment unique et faites plaisir à coup sûr ! Gravez 
le texte de votre choix sur cette adorable gourmette, message 
personnel, prénom, date de naissance. 

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

  
  

8. Organisateur design 
Grâce à cet organisateur de bureau original et ultra pratique, rien 
ne traînera plus sur votre bureau. Depuis son "trône" il retient pour 
vous : stylos, notes, rouleau adhésif et même quelques punaises 
ou trombones grâce au support magnétique. 

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

  
  

9. Le Porte-monnaie/Porte-cartes en Cuir 
Idéal pour glisser la monnaie, les billets et les cartes, ce porte-
monnaie en cuir élégant va être le compagnon indispensable pour 
vos courses et vos voyages.  

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

  
  

10. Bracelet accroche cœur 
Adorables médailles ajourées en forme de cœur. Choisissez la 
couleur du lien, le nombre de médailles à graver et recevez un 
bijou personnalisé et unique, symbole de votre petite famille ! 

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

Choisissez la bonne forme : ACHETÉ, ACHETEZ ou ACHE TER ? 

A.  acheté               B.  achetez               C.  acheter 

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

 
 
 

11. Elles ont …………… une très belle écharpe pour Irène. A. ����      B. ����      C. ���� 

12. Les fleurs que tu veux …………… sont magnifiques ! A. ����      B. ����      C. ���� 

13. En sortant, …………… du pain à la boulangerie de la Place 
Grenette. A. ����      B. ����      C. ���� 

14. Vous allez finalement …………… les livres ? A. ����      B. ����      C. ���� 

15. Tu peux me prêter l’ordinateur que tu as …………… ? 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. Aides à domicile. L’offre s’élargit. A. PERSONNALITÉ 

17. Graphologie. Votre écriture parle de vous.  B. SANTÉ 

18. Chauffage moins gourmand, éclairage intelligent. C. CUISINE 

19. Comment vivre en forme plus longtemps ! D. EMPLOI 

20. Gourmandises pour nos petits ! E. ENVIRONNEMENT 
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ACTIVITÉ 5 

Cinq amis cherchent sur différents sites les événem ents culturels qui auront lieu dans leur 
ville afin de choisir celui auquel ils vont assiste r. De quel événement parle chacun d’eux ? 

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

A 

 

Passez du temps au Musée du Temps 

Mis en scène dans le somptueux palais 
Granvelle, le musée du Temps, qui retrace 
l’histoire de l’horlogerie, vous propose de 
découvrir l’aventure scientifique, technique et 
humaine du Temps. Votre visite est 
agrémentée de nombreux jeux permettant de 
comprendre de manière ludique les principes 
scientifiques illustrés par les collections ! 
www.magicmaman.com 

 

B 

 

Festival du Jeu de Société   

Pendant 4 jours à KIDEXPO, le Festival du 
Jeu de Société va permettre de découvrir en 
famille les dernières créations (jeux de 
plateaux, jeux de stratégie, jeux de hasard), 
de jouer à des jeux de société géants ainsi 
qu’à des tournois inter-générations. Le jeu de 
société est accessible à tous les budgets et à 
tous les âges.  
www.sortiraparis.com 

 

C 

 

Quand la danse hip-hop rencontre la 
magie 

Ce spectacle vous entraîne dans le monde 
d'un personnage charismatique, où les 
rythmes énergiques et techniques alternent 
avec des numéros de magie pleins d'humour. 
Spectacle original et final explosif ! 
www.spectaclejeunepublic.com 

 

21. Julie : « J’adore ces compétitions. Mon père sera ravi d’y participer. » A. ����      B. ����      C. ���� 

22. Ludo : « J’ai lu un article sur les activités éducatives proposées. On y 
apprend plein de choses ! » 

A. ����     B. ����      C. ���� 

23. Cécile : « Ça a l’air d’une excellente représentation ! Une combinaison 
de musique et de trucs. » 

A. ����      B. ����      C. ���� 

24. Philippe : « Moi, je préfère l’exposition de montres anciennes ! » A. ����      B. ����      C. ���� 

25. Sophie : « Ma sœur viendra sûrement avec nous, c’est son loisir 
favori. Elle gagne à tous les coups ! » 

A. ����      B. ����      C. ���� 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français novembre 2010 

Niveau B1 / Épreuve 1 PAGE  6 
 

 
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. 
 
 

 

Partir pour... apprendre les langues 

PORTRAITS 
Blandine, élève de seconde  
« Partir m’a permis de trouver ma vocation ! » 

Blandine est une habituée des séjours linguistiques. 
« Je suis partie en 2005 en Angleterre, en 2006 à 
Dublin en Irlande et en 2007 à Salamanque en 
Espagne, avec des organismes privés. » Alors qu’elle 
n’a que 16 ans ! « Au début, je partais parce que 
j’avais des difficultés en anglais, et puis j’y ai vite pris 
goût. On a des cours le matin pendant 3 ou 4 heures et 
l’après-midi est réservé à des sorties et des excursions 
pour découvrir le pays. » Du tourisme intelligent en 

quelque sorte. Le soir, Blandine était hébergée dans une famille d’accueil et pouvait ainsi 
découvrir la vie locale et la gastronomie propre à chaque pays. « Avant mes séjours, je ne 
savais pas trop vers quel métier m’orienter. Partir m’a permis de découvrir que j’aimais 
vraiment les voyages et m’a donné envie de travailler dans le tourisme et de passer un 
BTS. » Et quand on lui demande le voyage qu’elle a préféré, elle répond sans hésitation 
« l’Espagne ! Ensuite, mes notes sont montées en flèche ! » Voilà au moins une bonne 
raison de partir ! 
www.imaginetonfutur.com 
 
 

26.  Blandine est partie plusieurs fois à l’étranger pour améliorer son 
niveau en langues étrangères. A. ����      B. ����     C. ���� 

27. Lors de ces voyages, Blandine s’est consacrée uniquement à ses 
cours. A. ����      B. ����      C. ���� 

28. Le fait de vivre dans une famille lui a permis de mieux connaître les 
habitudes des gens du pays. A. ����      B. ����      C. ���� 

29. Les voyages à l’étranger l’ont aidée à choisir une profession. A. ����      B. ����      C. ���� 

30. Blandine a dépensé beaucoup d’argent pour ses déplacements. 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. 

 

JH/JF AU PAIR 
 

Société : AGENCE LAURENCE CHERIFAT 
 
Période de travail : septembre 2011 - juin 2012 
 
Missions : 25h hebdomadaires de garde d'enfants 
(pas de bébés) et d'aide aux travaux ménagers (ex : 
passer l'aspirateur, ranger la chambre des enfants, 
faire la vaisselle, étendre le linge, repasser le linge 
des enfants, préparer un repas léger pour les 
enfants). 2 jours libres par semaine. 
 
Lieu : Royaume-Uni 
 
Profil : Il est impératif d'avoir de l'expérience auprès 
d'enfants. 
Avoir des notions d'anglais (un faible niveau n'est pas 
un handicap). 
 
Rémunération : À partir de 80 € par semaine, 
chambre individuelle, repas, prêt d'un mobile.  
Suivi sur place dès l'arrivée, protection sociale, cours 
d'anglais possibles.  
 
Si cette offre vous intéresse envoyez directement 
votre CV par mail  : lcherifat@wanadoo.fr 

jobs-stages.letudiant.fr 
 
 

31. Cette offre concerne un emploi à durée déterminée.  A. ����      B. ����      C. ���� 

32. La participation aux tâches domestiques est obligatoire.  A. ����      B. ����      C. ���� 

33. Aucun repos n’est prévu.  A. ����      B. ����      C. ���� 

34. Logement et nourriture sont offerts par la famille d’accueil.  A. ����      B. ����      C. ���� 

35. Les intéressés doivent avoir plus de 20 ans.  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. 

 

 
 

Fais voyager tes livres !  
Et si ton livre préféré faisait le tour de France 
ou même du monde ? Le Bookcrossing, ça te 
dit quelque chose ? C’est une grande 
communauté internationale, rassemblée 
autour d’une même passion : la lecture. 
Importée des États-Unis, depuis quelques 
années, cette pratique a déjà séduit de 
nombreux lecteurs à travers le monde. 

Toujours à la recherche de découverte littéraire et de partage, les bookcrossers ont 
choisi de faire circuler librement et gratuitement leurs livres préférés. Ouvert à tous, le 
principe est simple : si tu as aimé un livre. libère-le dans la nature, sur un banc, un parc, 
un monument, etc., pour que d’autres puissent le découvrir, le lire et l’abandonner à 
leur tour. Pour que les gens retrouvent facilement ton livre, inscris-le sur le site 
http://bookcrossingfrance.apinc.org et donne des indices sur sa localisation. De ton 
côté, sois attentif quand tu te promènes. Il n’est pas rare de trouver quelques livres 
abandonnés qui ne demandent qu’à être lus…  

www.geoado.com 
 
 
 

36. Pour participer au bookcrossing, il faut habiter dans un pays 
européen.   A. ����     B. ����      C. ���� 

37. La pratique du bookcrossing vient des États-Unis.   A. ����      B. ����      C. ���� 

38. La participation au bookcrossing nécessite un abonnement 
annuel.  A. ����      B. ����      C. ���� 

39. Le bookcrossing est une pratique d’échange de livres.  A. ����      B. ����      C. ���� 

40. Au début, le bookcrossing n’a pas eu de succès.  A. ����      B. ����      C. ���� 
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ACTIVITÉ 9 

Presque comme à « TÉLÉ LA QUESTION » sur TV5 ! 
Trouvez les activités suivantes. Pour vous aider, l a première lettre de chaque activité est 
donnée.  

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

 

 

 

 

LES ACTIVITÉS 
 

 

Ex. Activité sportive pratiquée dans une 
piscine. N  A  T  A  T  I  O  N 

41. Activité touristique faite en plein air et 
sous la tente. C  _  _  _  _  _  _  

42. Activité sportive pratiquée l’hiver en 
montagne. S  _  _   

43. Activité artistique pendant laquelle on 
joue des pièces. T  _  _  _  _  _  _   

44. Activité sportive pratiquée sur un 
terrain avec des raquettes.  T  _  _  _  _  _ 

45. Activité artistique où on utilise 
pinceaux et couleurs. 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. Chaque carré correspond à une lettre. 

 
 
 

 

J’utilise mon panier, mon cabas ou des 
sacs réutilisables plutôt que des sacs 
plastiques ! 

Chaque seconde, 380 sacs plastiques sont 
distribués, ce qui fait 12 milliards de sacs 

plastiques ��� 
46
 an…, et ils ne sont 

utilisés que 20 minutes avant d’être jetés ! 
Pire, ils polluent la nature et sont dangereux 
���� 

47
 les animaux comme les tortues 

qui les confondent ���� 
48
 des méduses, 

les avalent et s’étouffent. Alors, stop ��� 
49
 

sacs plastiques et vive les sacs réutilisables ! 
Et pour les sacs plastiques, tu peux ��� 

50 
réutiliser en sac poubelle. 
www.blogwapiti.com 

 
 
 

46. …………………………. 

47. …………………………. 

48. …………………………. 

49. …………………………. 

50. …………………………. 

 
 
 
 
 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


