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Partie 2 
 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

25 points 
 

 
 
 

 Exercice 1 8 points 
 
 

  

  

  

on va s'amuser  

 

 Coucou mes amis, 
 
Je réunis tous ceux que j’aime bien pour fêter l’arrivée de l’été le 21 
juin et j’espère vous avoir près de moi pour une jolie fête. Je propose 
que tout le monde apporte quelque chose à manger. On va manger dans le 
jardin. Et après, on peut prendre un bain dans la piscine, l’eau est 
bonne ! 
 
J’attends votre réponse. À bientôt. 
 
Caroline 

 

  
 
 
Vous venez de recevoir ce message. Répondez aux questions. 
 
1. Ce message s’adresse : 2 points 
   à Caroline. 
   à une amie en particulier. 
   à plusieurs personnes. 
 
2. La fête est :  2 points 
   le jour. 
   la nuit. 
   On ne sait pas. 
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3. Qu’est-ce que les invités doivent apporter ? 2 points 
 

 

 
 

   
 
4. Caroline propose de manger : 2 points 
   dans la maison. 
   dans le jardin. 
   près de la piscine. 
 
 

 Exercice 2 4 points 
 
Vous habitez Lyon et vous voulez acheter un vélo VTT. Vous trouvez plusieurs annonces sur Internet. 
Répondez aux questions 
 

Annonce n° 1 
Essayez le nouveau VTT desperado PRODO, 21 vitesses.  
20 % de réduction aux juniors.  
Visitez notre magasin 18, rue de la République 69002 Lyon 

  

Annonce n° 2 À VENDRE vélo VTT tracker, 18 vitesses, suspension. Prix mini 110 €. 
gil@internet.com 

  

Annonce n° 3 Je vends un VTT de marque RALEIGH, acheté en 2003, au prix de 99 €. 
Appelez le 04 10 25 30 08 / Michel Latour. 3, place Bellecour 69001 Lyon 

  

Annonce n° 4 
Vends SCOTT VTT Junior 240, état neuf, 
155 €, équipement complet. 
Contact : 01 28 16 74 70 

 
1. Vous avez 100 €, quel vélo achetez-vous ? 2 points 
 
  Annonce n° ____ 
 
 
2. Vous voulez un vélo 21 vitesses, lequel achetez-vous ? 2 points 
 
  Annonce n° ____ 
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 Exercice 3 6 points 
 
Serge arrive chez lui et trouve le message suivant. Répondez aux questions. 
 

Serge, 
Papa est en voyage jusqu’à demain. Je suis encore au bureau, je vais rentrer 
plus tard. Ne m’attends pas. 
J’ai préparé le repas, il est dans la cuisine. Pour le dessert il y a de la mousse au 
chocolat. 
Ne te couche pas trop tard, tu vas à l’école demain. 
Bises. 
Maman 

 
1. Le père de Serge va rentrer : 2 points 
   le soir même. 
   le lendemain. 
   dans quelques jours. 
 
2. Serge va manger avec : 2 points 
   ses parents. 
   sa mère. 
   tout seul. 
 
3. Sa mère est :  2 points 
   au bureau. 
   au cinéma. 
   On ne sait pas. 
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 Exercice 4 7 points 
 
Voici l’emploi du temps de Robert, un élève français. Répondez aux questions. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h-9h maths maths anglais français 
histoire / 

géographie 

9h-10h anglais sciences français 
arts 

plastiques 
maths 

10h-11h 
éducation 
physique 

histoire / 
géographie 

espagnol anglais sciences 

11h-12h 
éducation 
physique 

histoire / 
géographie 

français français  

      

14h-15h technologie sciences  espagnol espagnol 

15h-16h technologie 
éducation 
physique 

 français  

16h-17h    musique  

 
 
1. Complétez le tableau : 4 points 
 

 Jour Heure 

  

  Robert a cours de maths : 

  

mardi  
Il a cours d’histoire et géographie : 

 8 h – 9 h 

 
2. Robert apprend deux langues étrangères : 1 point 
  ______________ et ________________ 
 
 
3. Il a ________ heures de français par semaine. 1 point 
 
 
4. Il n’a pas cours l’après-midi du : ___________________ 1 point 
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Partie 3 
 

PRODUCTION ÉCRITE 
 

25 points 
 

 
 

 Exercice 1 10 points 
 
Vous voulez profiter de cette offre. Complétez la fiche. 1 point par réponse 
 

Découvrez 
L’Hebdo junior international 
Le journal de tous les jeunes 

qui aiment le français 

Cadeau ! 
Renvoyez cette fiche avant le 1er juillet 2005, et recevez deux 

numéros gratuits de L’Hebdo junior international ! 
 

NOM : PRENOM : 

NATIONALITE : AGE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : VILLE : 

PAYS : 

E-MAIL OU N° DE TELEPHONE : 

DATE  ET SIGNATURE : 
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 Exercice 2 15 points 
 

a) Vous êtes en vacances à la mer avec les élèves de votre classe. Vous écrivez à vos parents pour 
donner de vos nouvelles (20 mots environ). 

 
  

  

  

  

  

  

  
 

  

 
 

b) Vous écrivez à votre amie Sylvie pour son anniversaire (20 mots environ). 
 

  

  

  

  

  

  

  
 

  


