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A2

Compréhension écrite

/ 20

30 minutes
Exercice 1
Lis bien l’article du JDE (Journal Des Enfants) ci-dessous et réponds aux questions qui
suivent.

Source : http://www.lavenir.net/extra/JDE/images/content/espaceenfants/dossiers/internet.pdf

© TFLF A2 S2 2014

/ 10

1. Choisis la bonne réponse et mets une croix (X).

/ 2

Vikidia est une encyclopédie écrite par…
O des enfants,
O des adolescents,
O des adultes.

2. Choisis la bonne réponse et mets une croix (X).

/ 2

Quelle est la fréquence des activités sur le site Vikidia ?
O Chaque jour,
O Chaque semaine,
O Chaque mois.
Justifie ta réponse : cherche et recopie un extrait du texte.
________________________________________________________________

3. Choisis les bonnes réponses et mets une croix (X).

/ 2
O payante,

Le but de Vikedia est de créer une encyclopédie

O fermée,
O libre.

O d’images
Au départ, il n’y avait pas

O d’hyperliens
O de sons
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sur Vikidia, mais ça a changé.

4. Réponds à la question suivante.

/ 2

Que désigne le mot « Wiki » ?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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

/ 2

Vrai

Faux

Vikidia a été créé il y a plus de 10 ans.

O

O

Pour écrire un article sur Vikidia, il y a des règles à respecter.

O

O
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Exercice 2
Lis bien l’article du JDE (Journal Des Enfants) ci-dessous et réponds aux questions qui
suivent.

Source : http://www.lavenir.net/extra/JDE/images/content/qsn/JDE20140214.pdf
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/ 10
1. Retrouve le mot dans l’article.

/ 1

Stromae est l’artiste belge qui a été le plus ____________________ en 2013.

2. Choisis la bonne réponse et mets une croix (X).

/ 1

Que récompense le prix « Ultratop Download Award » ?
O La chanson belge la plus téléchargée de l’année.
O L’album belge le plus téléchargé de l’année.
O L’artiste belge le plus téléchargé de l’année.

3. Cite les deux critères pour qu’un téléchargement soit légal.

/ 2

a) ______________________________________________________________
b) ______________________________________________________________

4. Sous quels formats se vend la musique aujourd’hui ? Cite deux formats possibles.
/ 2
a) ______________________________________________________________
b) ______________________________________________________________
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5. Choisis les bonnes réponses et mets une croix (X).

/ 2

O moins de
En Belgique, il y a

O autant de

vinyles que de CD vendus chaque année.

O plus de

O moins
En Belgique, le streaming est

O aussi

utilisé que le téléchargement légal.

O plus

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

En 2013, 6.5 millions de CD de Stromae ont été vendus en

/ 2

Vrai

Faux

O

O

O

O

Belgique.

Sur les sites de téléchargement illégaux, on trouve uniquement
de la musique.
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A2

Expression écrite
30 minutes

/ 20

Choisis un seul sujet !
Sujet n°1
Les vacances approchent ! En juillet, tu vas partir à Bruxelles une semaine avec ta famille.
Tes parents acceptent que tu invites ton (/ta) meilleur(e) ami(e). Tu lui écris un mail pour
l’inviter. Tu lui donnes les informations pratiques (dates, lieu, transport, etc.), tu lui expliques
ce que vous ferez (activités, monuments, etc.), tu lui demandes ce qu’elle a envie de faire, tu
exprimes tes sentiments. Dis-lui que tu aimerais qu’il (/elle) t’accompagne et que tu attends
sa réponse.
(60 à 80 mots)
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Sujet n°2
Lis bien le début de ce texte et écris sa suite.
(60 à 80 mots)

Chers parents,
Nous sommes les étudiants de la classe de M. Kartali. Nous avons comme projet de
faire un voyage scolaire à Londres, du vendredi 20/06 au dimanche 22/06. Pour
partir, nous avons besoin de votre autorisation. Voici le programme de notre séjour.
D’abord, le vendredi, _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
Ensuite, le samedi, _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
Enfin, le dimanche, _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Nous vous remercions d’avoir lu notre lettre et nous espérons que vous nous donnerez
l’autorisation de réaliser ce fabuleux voyage à Londres !
Les étudiants de la classe de M. Kartali.
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A2

Structures
20 minutes

/ 20

1. Complète les phrases avec « dans », « depuis », « en », « il y a », « pendant ».
/ 10
1. J’ai réalisé ces dix exercices _______________ seulement vingt minutes ! Je suis très
fier de moi !
2. J’ai attendu ma voisine _______________ deux heures. Elle n’est jamais venue et elle ne
s’est pas excusée. Je suis très fâchée !
3. _______________ cinquante ans, les enfants seront plus gros que maintenant car ils font
de moins en moins de sport.
4. Elle est très triste _______________ que son chat est mort.
5. Mon père et ma mère se sont mariés _______________ vingt ans et ils sont toujours
heureux.
6. _______________ toute mon enfance, j’ai vécu à la campagne ; à présent, j’habite en
ville.
7. Dépêchez-vous ! Le film commence _______________ cinq minutes ! Je ne veux pas être
en retard.
8. Mon frère étudie le français _______________ deux ans et il parle déjà très bien !
9. _______________ 1981, j’ai rencontré Artemis, ma meilleure amie.
10. _______________ très longtemps que je suis en colère contre lui !
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2. Conjugue les verbes entre parenthèse (

) au temps demandé.

/ 10

Indicatif présent
1. Les enfants (boire) ____________________ beaucoup trop de limonade.

Impératif présent
2. (Venir) ____________________ à la maison : tu es toujours le bienvenu !

Futur proche
3. Ton père (s’énerver) ______________________ si tu n’arrêtes pas de crier !
4. Les joueurs de foot (courir) _______________________ pendant le match.

Futur simple
5. (Être) ____________________ -vous dans le même hôtel ?
6. Tu (pouvoir) ____________________ avoir un cadeau si tu es sage.

Passé composé
7. Hier, ma sœur (partir) ____________________ en Irlande avec sa classe.
8. Nous (offrir) ____________________ des fleurs à notre maman pour son anniversaire.

Imparfait
9. Quand j’étais petite, je (manger) ____________________ beaucoup de chocolat.
10. En Espagne, il (faire) ____________________ très chaud !

© TFLF A2 S2 2014

A2

Compréhension orale
20 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 la
première écoute !
Source : Émission Les Niouzz du 05 avril 2014 (9’05’’  10’42’’), http://www.rtbf.be/video/detail_les-niouzz?id=1908970

Consignes :
1. Lis les questions.
2. Regarde et écoute le document.
3. Réponds aux questions.
5. Regarde à nouveau et réécoute le document.
6. Complète tes réponses.

(1'13’’)
(1'39’’)
(1'13’’)
(1'39’’) x 2
(1'13’’) x 2

Questions
1. Choisis la bonne explication et mets une croix (X).

Joëlle Morane est la

O chorégraphe
O danseuse
O chanteuse

Ce spectacle, Les Gavroches du music-hall, est

/ 2

du spectacle.

O une pièce de théâtre,
O un opéra,
O une comédie musicale.

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

Les enfants se réunissent une fois par semaine.
Les enfants répètent une scène par semaine.
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/ 2

Vrai
O

Faux
O

O

O

3. Réponds aux questions suivantes.

/ 2

Dans le spectacle, quel est le rôle de Chris ?
__________________________________

Dans le spectacle, quel est le rôle d’Adélaïde ?
__________________________________

4. Choisis la bonne explication et mets une croix (X).

Adélaïde aime surtout

C’est

/ 2

O chanter,
O bouger,
O danser.

O la vie de Chris
O le rêve de Chris
O le mariage de Chris

qui est la base du spectacle.

5. Réponds à la question.

/ 2

Quand aura lieu le spectacle Les Gavroches du music-hall ?
________________________________________________________________
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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 la
première écoute !
Source : Émission Les Niouzz du 26 mars 2014 (2’48’’  3’40’’ + 3’57’’ 5’09’),
http://www.rtbf.be/video/detail_les-niouzz?id=1906155.

Consignes :
1.
2.
3.
4.
5.

Lis les questions.
(1'15’’)
Regarde et écoute le document.
(2'04’’)
Réponds aux questions.
(1'15’’)
Regarde à nouveau et réécoute le document.
Complète tes réponses.

(2’04’’) x 2
(1'15’’) x 2

Questions
1. Trouve le mot qui est utilisé dans le reportage. Tu as la première lettre.

/ 1

Margaux a reçu une invitation officielle de l’a____________________ américaine pour
assister au discours du président Barack Obama.

2. Réponds à la question.

/ 1

Quel âge a Margaux ?
__________________________________

3. Choisis la bonne réponse et mets une croix (X).
/ 2
Pourquoi Margaux est-elle invitée à assister au discours du président Barack Obama ?
O Parce qu’elle a gagné le premier prix d’un concours de rédaction sur la Première Guerre
mondiale.
O Parce qu’elle a participé à un concours de rédaction sur la Première Guerre mondiale.
O Parce qu’elle a écrit une rédaction en français sur la Première Guerre mondiale.
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4. Pour assister au discours de Barack Obama, Margaux doit respecter des règles de
sécurité. Cite deux choses auxquelles elle doit faire attention.
/ 2
a) ______________________________________________________________
b) ______________________________________________________________

5. Réponds à la question.

/ 1

Dans quelle ville Margaux va-t-elle aller pour voir le discours de Barack Obama ?
________________________________________________________________

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

/ 3

Vrai

Faux

Les copines de Margaux sont contentes parce qu’elle assiste au
discours de Barack Obama.

O

O

La maman de Margaux n’assistera pas au discours de Barack
Obama.

O

O

Après le discours, Margaux va
personnellement à Barack Obama.

O

O
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rencontrer

et

parler

A2

Expression orale
De 10 à 15 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.
Points 1 à 5 : de 6 à 8 minutes

/ 10

1. Se présenter sommairement

- Tu t'appelles comment ?
- Tu peux épeler ton prénom ? Et ton nom de famille ?
- Tu as quel âge ? Quelle est ta date de naissance ?
- Tu habites où ?

2. Décrire son lieu d'habitation

- Parle-moi un peu de ta chambre, de ta maison / ton appartement.
- Chez toi, il y a des animaux ? Tu peux me dire le(s)quel(s) ? Tu peux me dire son (/leur)
nom ?

3. Parler de son école

- Tu vas dans 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

- Comment s'appellent tes parents ? Quel âge ont-ils ? Quelle est leur profession ? Tu peux
me les décrire physiquement ?
- Est-ce que tu as des frère(s) et des sœur(s) ? Tu peux le/la/les présenter rapidement ? Tu
peux me le/la/les décrire physiquement ?
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5. Décrire ses activités

- Qu’est-ce que tu fais après l’école ? Est-ce que tu as un hobby / un loisir particulier ? Faistu du sport, de la musique ou d’autres activités ?
- Qu’est-ce que tu aimes faire le week-end ou en vacances ?
- Avec tes frère(s) et sœur(s), avec tes parents, qu'est-ce que vous faites le week-end ?
- Qu'est-ce que vous aimez le plus faire ensemble ?
- Qu'est-ce qu'ils font mais que toi tu n'aimes pas faire ? Tu peux expliquer pourquoi ?
- Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire seul ?

6. Décrire un événement ou une activité passé(e) récent(e) – Parler de l'avenir
de 4 à 7 minutes

/ 10

Décris des activités, des événements, etc. du passé et/ou du futur.
Pour chaque carte du jeu de cartes A : au minimum, 1 carte du jeu de cartes B à combiner
avec 1 carte du jeu de cartes C ; au maximum, 3 du jeu de cartes B, 3 du jeu de cartes C)
Jeu de cartes A
La semaine dernière
La semaine prochaine
Jeu de cartes B
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jeu de cartes C
À l'école
À la maison
En classe
Au cours de français
Au cours de...
Chez…
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