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A1

Compréhension écrite
20 minutes

/ 20

/ 10
Exercice 1
Lis bien le courriel (e-mail) ci-dessous et réponds aux questions.
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/ 2
1. Relie

(Une réponse possible !)

Ioanna voyage... d'Athènes
de Bruxelles
de Belgique




à Bruxelles.



à Athènes.




/ 1
2. Comment Ioanna est-elle partie en vacances ?
.............................................................................................

/ 3
3. Vrai ou faux ?

Les autres élèves sont fatigués.

Vrai


Faux


Ioanna dort dans la même chambre que son frère.





Ioanna va faire des visites toute la journée.





/ 2
4. Quel temps fait-il en Belgique ?
.............................................................................................

/ 2
5. Qu'est-ce qu’ Ioanna peut acheter pour ses grands-parents ?
................................
................................
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/ 10
Exercice 2
Lis bien le document ci-dessous et réponds aux questions.
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/ 4
1. Diamond Sport, qu'est-ce que c'est ?


Un jeu sur Internet...



Un centre d'activités...



Un club de tennis...
 pour tout le monde.
 pour les adultes.
 pour les enfants.
/ 2

2. Relie.

Qui fait quoi à Diamond Sport ?

Les enfants 

Les adultes 






dansent.
jouent au tennis.
courent.
font du kung-fu.
/ 3

3. Vrai ou faux ?

Ce club est à Auderghem.

Vrai


Faux


À 19h00, il y a des activités.





En juillet et en août, le centre est fermé.





/ 1
À quel numéro peut-on appeler pour avoir des informations ?
................................
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A1

Expression écrite
20 minutes

/ 20

Choisis un seul sujet !
Sujet n°1
C’est la fête des mères ! Tu écris une carte à ta maman. Tu l’invites à passer
une journée spéciale avec toi ! Tu proposes différentes activités : shopping,
restaurant, promenade, cinéma, etc. (de 30 à 40 mots).

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
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Sujet n°2
Le papa et la maman d’ Ioanna (courriel / e-mail de la compréhension écrite)
répondent à leur fille. Ils demandent comment est Bruxelles. Ils parlent des
grands-parents d‘ Ioanna, de son frère, de la maison et du temps qu’il fait à
Athènes (de 30 à 40 mots).
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A1

Structure
10 minutes

/ 20

/ 10
1. Écris cinq phrases avec un mot par colonne.

Elle

habitons

de

Pays-Bas

Il

vient

aux

Espagne

Nous

habite

d'

Grèce

Je/J'

venez

au

Portugal

Vous

viens

en

États-Unis

Ils

habitent

des

France

Exemple : Ils habitent aux Pays-Bas.
1.

...................................................

2.

...................................................

3.

...................................................

4.

...................................................

5. .............................................................

/ 10
2. Complète avec le, la, les, à l', à la, au, aux.
Tu peux écrire plusieurs fois la même forme !
Corentin ne joue pas ......... football, il ne regarde pas ............. matchs de football ..........
télévision : il déteste ............. football !
Stéphanie va ............ danse tous les mercredis après-midi et elle adore .............
musique, même ............. musique classique. Samedi, avec sa maman, elle va ............. opéra
pour la première fois !
............. weekend, Bruno aime bien lire dans sa chambre, mais en semaine, après l'école,
il préfère jouer ............. jeux vidéo.
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A1

Compréhension orale
15 minutes

/ 20

/ 10
Exercice 1
Tu vas regarder et écouter 3 fois un document et tu vas répondre aux questions
qui suivent. Attention ! Tu ne peux peut-être pas répondre à toutes les questions
après le premier visionnage !

Consignes :
1. Lis les questions.
(1')
2. Regarde & écoute le document.(1'17)

3. Réponds aux questions. (1')
4. Réécoute le document. (1'17) x 2
5. Complète tes réponses.(1')
x 2

Questions
/ 4
1. Le document parle du...
 3e
 13e
 16e

...salon du livre...

 tout public.
 pour les adultes.
 pour les jeunes.

/ 4
2. Lire ? Anthonyn...

Audrey lit quand ?

 n’aime pas !
 aime bien !
 aime beaucoup !

.....................................
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/ 2
3. Complète.

« Allez, ........ ...............
les histoires ? »
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« Oui ! »

/ 10
Exercice 2
Tu vas regarder et écouter 3 fois un document et tu vas répondre aux questions
qui suivent. Attention ! Tu ne peux peut-être pas répondre à toutes les questions
après le premier visionnage !
Consignes :
1. Lis les questions.
(1')
2. Regarde & écoute le document. (23'')
3. Réponds aux questions.
(1')
4. Regarde & réécoute le document.(23'') x 2
5. Complète tes réponses.
(1')
x 2
Questions
/ 2
1. Qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle console Nintendo...






3PS.
3TS.
3DC.
3DS.

/ 2
2. Quand est-ce que je peux acheter cette nouvelle console ?
................................
/ 2
3. Pour la technologie en relief (3d),
 il faut des
 il ne faut pas de
/ 2
4. Complète.

« Du côté des jeux, .............. titres sont déjà prévus d'ici .............. . »
/ 2
5. Est-ce qu'on connaît le prix de la console de jeux ?
 Oui
 Non
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A1

Expression orale
De 6 à 10 minutes,
sans préparation

/ 20

L'examinateur pose au candidat 1, 2 ou 3 questions de chaque point ; plus, si les
6 minutes ne sont pas atteintes. L'ordre des points doit être respecté et chaque
point abordé. Le candidat n'a pas de temps de préparation pour son expression
orale.
/ 20
1. Se présenter sommairement

Tu t'appelles comment ?
Tu peux épeler ton prénom/nom de famille ?
Tu as quel âge ?
Tu habites où ?
2. Décrire son lieu d'habitation

Parle-moi un peu de ta chambre, de ta maison/ton appartement.
3. Parler de son école

Tu vas à quelle école ?/Comment s'appelle ton école ?
En quelle année es-tu ?
Quelle est ta matière préférée ? Tu peux expliquer pourquoi ?

4. Présenter son entourage familial

Est-ce que tu as des frère(s) et sœur(s) ?
Tu peux le/les présenter rapidement ?
Comment s'appellent tes parents ? Tu peux les présenter rapidement ?
Tu peux me le/les décrire physiquement ?
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5. Décrire ses activités

Avec ton/tes frère(s)/sœur(s), avec tes parents, qu'est-ce que vous faites le
weekend ?
Qu'est-ce que vous aimez le plus faire ensemble ?
Qu'est-ce qu'il(s)/elle(s) fait/font mais que toi tu n'aimes pas faire ?
Tu peux expliquer pourquoi ?
Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire seul ?
Qu'est-ce que tu aimes faire avec tes amis après l'école/Le weekend/Pendant les
vacances ?
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