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A1 Compréhension écrite 

20 minutes 

/ 20 

 

Exercice 1 

 

Lis bien le texte ci-dessous et réponds aux questions. 

 

 

 

LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS, C’EST SORTIE EN FAMILLE AU BELVUE 

 

 

Vous cherchez une sortie en famille ? Rendez-vous au musée 

Belvue le premier dimanche du mois ! Toute la famille entre 

gratuitement et plusieurs activités sont disponibles pour les 

enfants.  

 

 

Voici le programme : 

 Pour les 4-7 ans 

« Premier regard sur l’histoire » : une découverte amusante de l’histoire de Belgique. 

 Pour les 8-12 ans 

« Bienvenue en Belgique » : une petite valise avec des surprises pour un voyage à travers 

l’histoire de Belgique. 

 Pour les adolescents (12 ans et +) 

« Quel Belge es-tu ? » : un mini-magazine et un test pour découvrir le musée en solo. 

 Pour les grands-parents et leurs petits-enfants (à partir de 9 ans) 

« Ma Belgique à moi » : une découverte en duo de l’histoire de Belgique, pour partager des 

souvenirs sur le passé et le présent. 

 

Tarif : entrée gratuite pour tous ; activités à partir de 1€  

Horaire : dimanche 1er décembre, de 10h à 18h 

Durée : entre 1h et 1h30 

Adresse : Musée Belvue, Place des Palais n°7, 1000 Bruxelles 

 

 

 

Source : http://www.quefaire.be/le-premier-dimanche-du-mois-414156.shtml 

 

http://www.quefaire.be/le-premier-dimanche-du-mois-414156.shtml
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Questions                                                                                    / 10 

 

 

1. C’est une page…          / 2 

 

O de journal.

O Internet. 

O de dictionnaire. 

 

 

2. Ce texte présente…          / 2 

 

O un musée à Bruxelles.

O la ville de Bruxelles.

O la Belgique.

 

 

3. Le musée Belvue est un musée…        / 2 

 

O informatique.

O historique.

O géographique. 

 

 

4. Complète l'explication par un mot du texte.      / 2 

 

Pour les enfants de plus de 9 ans accompagnés de leurs 

_________________________ , le musée Belvue organise une visite en duo. 

 

 

5. Vrai ou faux ?  Mets une croix (X) pour indiquer la bonne réponse.  / 2 

 

 Vrai Faux 

Toutes les activités sont gratuites dans le musée Belvue. 

 

O O 

Les enfants de 4 ans ne peuvent pas visiter le musée Belvue. 

 

O O 
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Exercice 2  

 

Lis bien le document ci-dessous et réponds aux questions. 

 

 

L’ÉQUIPE DU JOURNAL DES ENFANTS 

 

 

Philippe Martin, rédacteur en chef, appelé le « rédac' chef » ! 

Il aime : les longues discussions, le travail bien fait, la bonne entente 

dans l'équipe et sa moustache. 

Il n'aime pas : les conflits et les longs discours. 

 

 

Marie-Agnès Cantinaux, journaliste, appelée « Marguerite » ! 

Elle aime : rire, se promener et s'occuper des sorties livres ou BD. 

Elle n'aime pas : perdre du temps, rester à ne rien faire et les réunions 

trop longues. 

 

 

Rita Wardenier, journaliste, appelée « Dame Rita » ! 

Elle aime : boire du café, manger à 12h, avoir congé tous les mercredis. 

Elle n'aime pas : les réunions, avoir trop peu de temps pour terminer 

d'écrire un dossier et se faire prendre en photo. 

 

 

Nathalie Lemaire, journaliste, appelée « Pocahontas » ! 

Elle aime : chanter, se promener pieds nus, écouter de la musique, rire 

et la précision dans le travail. 

Elle n'aime pas : conduire la voiture d’un ami, arriver en retard et perdre 

du temps en réunion. 

 

 

 

Source : http://www.lavenir.net/extra/JDE/qsn/accueil.html  

 

http://www.lavenir.net/extra/JDE/qsn/accueil.html
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Questions                                                                            / 10 

 

 

1. Ce document parle...          / 2 

 

O des goûts

O des peurs     des journalistes du Journal des enfants. 

O des enfants 

 

 

2. Les descriptions sont accompagnées...       / 2 

 

O d’une photo.

O d’un numéro de téléphone.

O d’un dessin. 

 

 

3. Qui fait quoi ? Mets une croix (X) dans la bonne colonne. Attention, plusieurs 

réponses sont possibles !         / 4 

 

 Philippe Marie-

Agnès 

Rita Nathalie 

Qui s’occupe des livres et des bandes 

dessinées ? 

O O O O 

Qui n’aime pas les photos ? 

 

O O O O 

Qui aime rire ? 

 

O O O O 

 

 

4. Vrai ou faux ?  Mets une croix (X) pour indiquer la bonne réponse.  / 2 

 

 Vrai Faux 

Le rédacteur en chef est Philippe Martin. 

 

O O 

« Pocahontas » est le surnom de Rita Wardenier.  

 

O O 
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A1 Expression écrite 

20 minutes 

/ 20 

 

Choisis un seul sujet !  

 

Sujet n°1 

 

Pour améliorer ton français, tu veux écrire à un (/e) élève belge du même âge que toi ! 

Tu écris une fiche de présentation : tu te présentes, tu présentes ta famille, tu parles 

de tes hobbys / loisirs, tu demandes à l’élève belge de répondre à ta lettre. 

(30 à 40 mots au total) 

 

 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
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Sujet n°2 

 

Tu es en vacances avec tes parents. Tu t’amuses beaucoup ! 

Tu écris une carte postale à ton meilleur ami (/ ta meilleure amie) : tu dis avec qui tu 

es en vacances, tu dis dans quel pays tu es, tu parles de la météo, tu parles de tes 

activités et tu demandes à ton meilleur ami (/ ta meilleure amie) de te donner de ses 

nouvelles. 

(30 à 40 mots au total) 

 

 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
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A1 Structures 

10 minutes 

/ 20 

 

 

1. Complète les phrases avec les verbes aimer, aller, avoir, être, faire, venir. 

N’oublie pas de conjuguer les verbes au présent.        / 10 

 

1. Tu _________________________ beaucoup les animaux et tu 

_________________________ quatre chats chez toi. Moi, malheureusement, je 

_________________________ allergique ! 

 

2. Cet hiver, en Belgique, Costas _________________________ très froid. C’est normal : 

il _________________________ de Grèce, un pays beaucoup plus chaud que la Belgique. 

 

3. Mon père _________________________ professeur de français et, chaque soir, je 

_________________________ mes devoirs avec lui.  

 

4. Mes parents _________________________ en vacances en Italie : je 

_________________________ très heureuse pour eux ! 

 

5. Il _________________________ chaud aujourd’hui ! Il y _________________________ 

40° et, demain, la température sera la même !  

 

6. Vous _________________________ malades : vous _________________________ mal à la 

tête et au ventre, donc vous _________________________ à la pharmacie pour acheter 

de l’aspirine. 

 

7. Ce soir, nous _________________________ des pizzas car toute la famille 

_________________________ ce plat. C’ _________________________ génial ! 

 

8. Mon voisin _________________________ d’Italie et, donc, il 

_________________________ italien. Il _________________________ quinze ans. 
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2. Accorde les adjectifs entre parenthèses (…) .         / 10 

 

1. Stella est une (petit) _________________________ fille très (gentil) 

_________________________. Elle a une (bon) _________________________ éducation. 

 

2. Mon (vieux) _________________________ papa est (fier) _________________________ 

de moi car j’ai réussi mon examen. 

 

3. Mes voisins sont (content) _________________________ d’être en vacances. Ils sont 

vraiment (fatigué) _________________________ et ont besoin de se reposer. 

 

4. Hier soir, j’ai vu une émission (intéressant) _________________________ sur les 

personnes (seul) _________________________ dans les (grand) 

_________________________ villes. 
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A1 Compréhension orale 

15 minutes 

/ 20 

 

Exercice 1                / 10 

 

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 et écoute le document.  (1’ 11’’) 

3. Réponds aux questions.   (1') 

4. Regarde à nouveau et réécoute le document. (1’ 11’’) x 2 

5. Complète tes réponses.    (1')    x 2 

 

 

 

1. Martin et Norina rencontrent…        / 2 

 

 

O une femme japonaise. 

O une passionnée de cosplay. 

O une dessinatrice de mangas. 

 

 

 

2. Choisis la bonne explication.         / 2 

 

 

Une machine à broder sert à… 

 

O couper les vêtements. 

O faire les petits dessins. 
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3. Quel est le dernier costume de Kimberly Piccolo ?     / 2 

 

O Alice au Pays des Merveilles. 

O Merida de Rebelle. 

O La robe de gala de Pinkie Pie. 

 

 

4. Trouve le mot qui manque.         / 1 

 

 

Le « cosplay », c’est un hobby où les gens décident de 

_________________________ et d’imiter des personnages 

qu’ils aiment bien. 

 

 

 

 

 

5. Vrai ou faux ?  Mets une croix (X) pour indiquer la bonne réponse.  / 3 

 

 Vrai Faux 

Les amis de Kimberley aiment Disney. 

 

O O 

Le cosplay est japonais. 

 

O O 

À Tokyo, tout le monde fait du cosplay. 

 

O O 

 

 
 

Source : Émission Les Niouzz du 4 novembre 2013, 2 min. 45 à 3 min. 58, 

http://www.rtbf.be/ouftivi/grands/niouzz/les-videos_les-niouzz?id=&vid=1867043 

http://www.rtbf.be/ouftivi/grands/niouzz/les-videos_les-niouzz?id=&vid=1867043
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Exercice 2                / 10 

 

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 et écoute le document.  (0'53’’) 

3. Réponds aux questions.   (1') 

4. Regarde à nouveau et réécoute le document.  (0’53’’) x 2 

5. Complète tes réponses.     (1')   x 2 

 

 

1. Quel évènement a eu lieu à Pepinster ?       / 1 

 

Dans la ville de Pepinster, il y a eu  O la coupe du monde de football. 

      O la coupe du monde de basket-ball. 

      O la coupe du monde de kin-ball.

 

 

2. Choisis les bonnes explications.        / 2 

 

Pour jouer à ce sport, il faut... 

O un gros ballon… 

O une petite balle… 

 

et… 

O deux équipes. 

O trois équipes. 

 

 

3. Dans ce sport, on peut prendre la balle…      / 2 

 

O avec les pieds. 

O avec les mains. 

O avec les pieds et les mains. 



© TFLF A1 S1 2014 

4. Vrai ou faux ?  Mets une croix (X) pour indiquer la bonne réponse.  / 3 

 

 Vrai Faux 

11 pays étaient présents à cette coupe du monde. 

 

O O 

Le Japon a gagné chez les filles et chez les garçons. 

 

O O 

Les joueurs ont des points quand ils se comportent bien. 

 

O O 

 

 

5. Relie.            / 2 

 

 
 

 

Ce sport est né au Canada       il y a 10 ans. 

  est arrivé en Belgique      dans les années 80. 

 

 

Source : Émission Les Niouzz du 4 novembre 2013, 5 min.05 à 5 min. 56, 

http://www.rtbf.be/ouftivi/grands/niouzz/les-videos_les-niouzz?id=&vid=1867043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtbf.be/ouftivi/grands/niouzz/les-videos_les-niouzz?id=&vid=1867043
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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), des sœur(s) ?  
Tu peux le/la/les présenter rapidement ?  
Comment s'appellent tes parents ? Tu peux les présenter rapidement ? 
Tu peux me les décrire physiquement ? 
 

5. Décrire ses activités 

Avec ton/ta/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 ?  
 


