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Test Francophone Langue Française (TFLF) 
Certificat de compétences linguistiques (ISLV) Université de Liège 

 
 
Consignes : 
Tu lis le texte ci-dessous, ainsi que les avis du forum qui le suit.  

 
 
Article : D’aprÈs Aude MarÉchaux, Communique de presse DGS, aoÛt 2004, 
disponible sur le site Doctissimo Voir 
http://www.doctissimo.fr/html/beaute/dossiers/tatouages/8001-tatouage-
dangers-02.htm 
Forum : composÉ d’avis glanÉs sur divers forums et retravaillÉs pour les besoins 
du test. 
 

Le tatouage et le piercing en dÉbat 
 
Non, le tatouage n'est plus l'apanage de quelques rockers ou marins au long 
cours ! Sexy, tribal, c'est un signe d'appartenance À un groupe "fashion". Sur 
l'Épaule, dans le bas du dos ou prÈs de la cheville, il se fait fÉminin, un rien 
coquin. Plus imposant, c'est une vÉritable dÉclaration d'indÉpendance. Attention, 
le tatouage reste un acte dÉlicat, À pratiquer dans des conditions d'hygiÈne et de 
sÉcuritÉ maximales ! 
DÉcider de se faire tatouer n'est jamais un acte anodin. Pour preuve, l'alerte 
lancÉe par les autoritÉs sanitaires franÇaises annonÇant la suspension de 
l'utilisation d'une encre de tatouage contaminÉe par un champignon. Depuis 
quelques annÉes, le tatouage connaÎt un vÉritable succÈs, et pour faire face À 
cette demande croissante, de nombreux tatoueurs ouvrent boutique. Une 
dÉmarche assez simple, puisqu'en France, ces artistes Échappent À toute 
rÉglementation sur le plan sanitaire. NÉanmoins, parce qu'ils se pratiquent À 
l'aide d'aiguilles et autres instruments qui endommagent la chair et touchent au 
sang, tatouages, piercing et autres branding peuvent faire courir le risque d'une 
infection. Quand ce n'est pas le produit injectÉ qui est À la source de la 
contamination… 
Les autoritÉs franÇaises ont annoncÉ le retrait d'une encre de tatouage 
contaminÉe par le champignon Acremonium fungi. La dÉcouverte de cette 
contamination mycosique a ÉtÉ faite À l'occasion de l'hospitalisation, en 
RÉpublique TchÈque, d'une personne rÉcemment tatouÉe. Et ce mÊme produit 
circulait en France. Une enquÊte a permis d'identifier chez deux distributeurs 
franÇais, la prÉsence des lots incriminÉs. D'ores et dÉjÀ, les deux distributeurs 
ont relayÉ l'information À l'ensemble de leurs clients en leur demandant de ne 
plus utiliser ces encres de tatouages. 
Si vous souhaitez vous faire tatouer, vous devez veiller À ce que votre tatouage 
soit pratiquÉ dans des conditions d'hygiÈne parfaite. Evitez les marchÉs aux 
puces ou autres lieux peu rigoureux en matiÈre de propretÉ. Avant de laisser 
votre peau À un spÉcialiste, n'hÉsitez pas À bien inspecter les conditions d'accueil 
et À poser des questions pour connaÎtre les prÉcautions d'hygiÈne prises : 
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aiguilles À usage unique dans un emballage stÉrilisÉ, pinces stÉrilisÉes. VÉrifiez 
que le tatoueur porte bien des gants de chirurgie. AprÈs toutes ces prÉcautions, 
laissez l’aiguille s’approcher ! 
 
5 avis À propos du piercing et les tatouages sur un forum Internet… 
 
CARMEN : PlutÔt pour en gÉnÉral, car je trouve que cela sublime le corps... Par 
contre, le piercing et le tatouage sont deux problÈmes diffÉrents. Un piercing est 
juste un bijou alors qu'un tatouage peut reprÉsenter tout et n'importe quoi... J’ai 
pour ma part un petit brillant sur le nez, mais je le mets par intermittence, car 
certains de mes collÈgues n’apprÉcient pas. 
 
CARLO : Ca fait vulgaire ! PassÉ 25-30 ans, c'est le comble du pathÉtique et du 
mauvais goÛt. J'ai des amies quadragÉnaires qui se font piercer et tatouer, c'est 
anti-sÉduction au possible, voire ringard. 
 
ROXANNE : Je n'aime pas les gens trop tatouÉs ou qui ont plusieurs piercings. 
J'aime assez un piercing À l'arcade sourciliÈre ou sur le nombril et j'ai moi-mÊme 
deux tatouages. Un sur l'Épaule et un autre sur la cheville ; Ça ne fait pas 
vulgaire, mais plutÔt sexy, surtout celui sur la cheville avec des chaussures À 
talon, c'est comme un bijou. 
 
FABRIZIO : Je ne suis ni pour, ni contre les tatouages et les piercings parce que 
ce sont des "images" et des "objets" qui peuvent changer (en bien ou en mal, car 
combien d’infections sont liÉes À ces techniques ?) l'aspect d'une personne. Ce 
sont des solutions pour les personnes qui ne sont pas contentes de leur aspect 
physique. Je suis satisfait de mon look et les tatouages et les piercings ne 
m'intÉressent pas. 
 
BENO®T : Dans une chronique mÉdicale À la tÉlÉ, j'ai appris que bon nombre de 
jeunes tatouÉs dÉvelopperont des problÈmes d'allergie pour toute leur vie, au 
delÀ du look, du cÔtÉ tendance, le problÈme de santÉ est primordial. Les jeunes 
ne sont pas informÉs, ils le regretteront trop tard. J’ai aussi entendu dire que 
l’AcadÉmie de mÉdecine de France voudrait que les piercings soient purement et 
simplement interdits ! En attendant que les dispositions lÉgales soient prises, elle 
demande qu’au minimum tous les tatouages et piercings soient couverts par une 
assurance privÉe. 

 

 
Questions 
 
1. L’expression � Être l’apanage de � signifie      /2 
 
a. Etre le signe de 
b. Etre le privilÈge de 
c. Etre le membre de 
d. Etre la prÉfÉrence de 
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2. Comment comprends-tu les expressions en italique ? (aide-toi du contexte 
gÉnÉral pour donner leur sens ou les reformuler)      
            /2 
 
se faire tatouer n'est jamais un acte anodin :  
du cÔtÉ tendance :  
 
3. Par quel mot d’articulation pourrais-tu remplacer le mot � nÉanmoins � ? /2 
 
a. de plus 
b. par consÉquent 
c. cependant 
d. certes 
 
4. L’expression de temps � D’ores et dÉjÀ � t’apprend…    /2 
 
a. que l’information va Être relayÉe. 
b. que l’information devait Être relayÉe. 
c. que l’information est relayÉe. 
d. que l’information pourrait Être relayÉe. 
  
5. ComplÈte (avec une croix X) ce tableau en fonction des avis Émis par les 
membres du forum.          /8 
 

 CARMEN CARLO ROXANE FABRIZIO BENOIT 
Refuse 
catÉgoriquement 
le tatouage. 

     

Porte par 
moment un 
piercing. 

     

Trouve cela 
ÉlÉgant. 

     

Exprime sa 
tolÉrance mais 
n’en porte pas.  

     

S’inquiÈte aussi 
de la santÉ. 

     

Estime que le 
piercing est 
avant tout un 
objet. 
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6. Donne deux raisons qui expliquent la multiplication des boutiques de tatoueurs en 
France.           /2 
 
-  
- 
 
7. Retrouve, dans le texte, des mots qui dÉsignent :     /2 
 
a. deux parties du visage : 
b. une partie du bras : 
c. une partie de la jambe : 
d. une partie du ventre :  
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B2 Expression Écrite 
(40 minutes) 

Les temps de la duree des`epreuves sont indicatifs 

afin d'aider les candidats 

/ 40 

Les candidats auront deux sujets `a choisir 
 
˞crivez un texte dans lequel vous rÉpondez À ces diffÉrentes questions. 
 

- Que penses-tu en gÉnÉral de la mode du tatouage et du piercing ? 
- Parmi les cinq avis du forum, lequel est le plus proche du tien ? Donne ton 

opinion, positive ou nÉgative, et les raisons de ton choix.  
- Si tu es tatouÉ / piercÉ, explique comment tu as convaincu tes parents, 

comment ils ont rÉagi avant et aprÈs.  

- Si tu es contre, explique ce que tu dirais À un(e) ami(e) qui voudrait se 
faire un tatouage ou un piercing, pour le/la dissuader.  

 

Minimum : 30 lignes 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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B2 Structures 
(25 minutes) 

Les temps de la duree des`epreuves sont indicatifs 

afin d'aider les candidats 

/ 20 

 
 
1. Modifie la phrase de dÉpart en fonction de ce qui t’est demandÉ, afin 
d’arriver À une nouvelle phrase. Le verbe À l’infinitif doit Être conjuguÉ au 
temps demandÉ, remplace les segments soulignÉs par des pronoms, et ajoute 
les adverbes, les nÉgations, etc. À la bonne place.      /5 
 
Exemple : 
 

Le policier (indiquer) le bon chemin À l’automobiliste. 
+ passÉ composÉ 
+ nÉgation 
=> Le policier ne le lui a pas indiquÉ. 
 
1. Fred (obliger) ses Étudiants À connaÎtre les conjugaisons. 
Imparfait 
=> 
 
2. J’(emmener) ma petite cousine au zoo. 
Futur simple 

=> 
 
3. Martine (raconter) À ceux qu’elle rencontre que son ami l’a trompÉe. 

Imparfait 
=> 
 
4. Elle (retrouver) mes cahiers d’Écoliers dans le grenier. 
PassÉ composÉ 
NÉgation avec � jamais � 
=> 
 
5. Ils (accepter) de nous dire oÙ Était leur trÉsor.  
PassÉ composÉ 
=> 
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2. D’aprÈs le contexte donnÉ et en t’aidant des indices soulignÉs, conjugue 
ces verbes au mode et au temps correct.      /15 
 
1. Vous parlez À un ami qui vous a fait une visite surprise : Si je 
(savoir___________), je te (prÉparer____________) un bon repas, mais 
comme tu ne me (prÉvenir______________) pas de ta visite, je 
t’(annoncer_____________) qu’il n’y (avoir__________) que du pain et du 
fromage À manger… Quel dommage ! On (pouvoir______________) partager un 
festin si tu (tÉlÉphoner ____________) ! 
 
2. Un cÉlibataire rÊve : La femme de ma vie ? Je veux qu’elle (Être 
______________) cultivÉe ; qu’elle (comprendre ______________) mes 
angoisses ; qu’elle me (faire_________) rire ; qu’elle (avoir ______________) 
un don, pour la musique ou le dessin par exemple ; qu’elle (apprÉcier 
______________) mes amis et surtout qu’elle ne (vouloir ______________) 
pas me changer ! Et puis, si elle (ressembler ______________) un peu À 
Cameron Diaz, ce (Être ______________) parfait ! 
 
3. Un enfant fait des projets : Quand je (Être ______________) grand, je 
(devenir ______________) avocat. Je (dÉfendre ______________) la cause 
des faibles et des pauvres, et parfois mÊme, s’il le (falloir ______________), 
je (travailler ______________) gratuitement.  
 
4. Le Directeur parle À quelques employÉs : Je ne (Être ______________) 
pas trÈs content ! Je (vouloir ______________) que, hier, vous (Être 
______________) prÉsent l’inauguration de la nouvelle salle acadÉmique. 
Pourquoi n’(Être ______________) vous pas lÀ ? Tout le monde 
(faire____________) l’effort de venir, sauf vous. DorÉnavant, toute absence, 
mÊme d’un seul jour, (devoir ______________) (________justifier) par un 
certificat mÉdical. 
 
5. Entendu À la radio : Le PrÉsident (arriver ______________) demain dans 
l’aprÈs-midi, mais rien n’(Être ______________) moins sÛr aprÈs les multiples 
menaces d’attentats qui (envoyer ______________) par diverses mouvances 
terroristes À de grands journaux.  
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B2 ComprÉhension orale 

30 minutes 
/ 40 

 
 
Le document 1 que tu vas entendre deux fois est un � Entretien avec la 
chanteuse franÇaise Zazie �. (Source : http://www.tv5.org/cms/chaine-

francophone/Revoir-nos-emissions/Acoustic/Episodes/p-13124-Zazie.htm) 

 
1. Lis les questions (2 minutes) 
2. ©coute le document (3’43’’) 
3. RÉponds (3 minutes) 
4. RÉÉcoute et complÈte (3’43’’) 

 
Questions 
 
1. Donne le thÈme que la chanteuse Zazie a associÉ À chaque jour de la 
semaine :           /3,5 
 
Lundi : chansons Écrites ___________ 
Mardi : ___________ 
Mercredi : ___________ 
Jeudi : ______________ 
Vendredi : ____________  
Samedi : __________ (� plus Électro �) 
Dimanche : ____________ (� on se dÉtend �) 
   
2. Pourquoi, sur l’album CD, Zazie a-t-elle choisi les chansons au hasard ? 
Pourquoi n’a-t-elle pas respectÉ d’ordre?      /1,5 
 
3. Quelle diffÉrence Zazie fait-elle entre le travail d’un artiste et celui 
d’un artisan ?              /3 
 
4. ComplÈte la phrase :         /2 
 

Les gens iront  __________ eux-mÊmes, parce que, Évidemment, je ne vais pas 
les  ____________ non plus d’avoir trop d’idÉes.    
 
5. En quoi le � jeudi � est-il un jour particulier dans l’album ?  /2 
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6. Vrai ou Faux ? (entoure O la rÉponse)      /8 
 
Il y a 7 chansons sur l’album qui est prÉsentÉ. V  F 
⇒ Justification : 
 
Les 7 mini-albums vont sortir en une semaine. V  F 
⇒ Justification : 
 
Les 7 mini-albums seront exclusivement disponibles sur le web. V  F 
⇒ Justification : 
 
L’album � 7 � contient 42 chansons, soit moins que celles composÉes au total. V  F 
⇒ Justification : 
 
 
 
 
 
Le document 2 que tu vas entendre deux fois parle de �La mort du CD �  

http://www.youtube.com/watch?v=rqK24bEpUGc 
 

 
1. Lis les questions. (2’) 
2. ©coute le document (5’) 
3. RÉponds (3’) 
4. RÉÉcoute et complÈte (5’) 

 
Questions 
 
1.  Que reprÉsentent les chiffres suivants ?     /2 
 
9,90 M : 
 

7,3 % : 
 
2. Pourquoi les prix de la musique sont-ils moins ÉlevÉs sur le Net ? (Deux 
raisons)              /3 
 
- 
- 
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3. Pourquoi le chanteur du groupe Dionysos parle-t-il d’un cerisier ? 
            /2 
 
4. Quel est l’argument de Mme Bresciani pour dire qu’il faut tÉlÉcharger 
lÉgalement ?           /2 
 
5. Quel est le principe de fonctionnement de My Major Company ? /2 
 
6. Pourquoi peut-on dire que la musique va connaÎtre prochainement une 
vÉritable rÉvolution ? Que va-t-il se passer pour la premiÈre fois dans son 
histoire ?           /3 
 
 
 
 
7. Vrai ou faux ? (entoure O la rÉponse)      /6 
 
Les ventes de CD ont diminuÉ de 50% depuis 2007. V  F 
⇒ Justification : 
 
Un tÉlÉchargement sur 20 est illÉgal. V  F 
⇒ Justification : 
 
GrÉgoire a reÇu 70000 euros grÂce aux dons des internautes pour produire son 
disque. V  F 
⇒ Justification : 
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/ 40 
  Expression orale 
   10-15 minutes 

B2 

 
 
L’expression orale B2 suivra une progression Évolutive selon les sujets 
suivants : 
 

1. L’Étudiant se prÉsente : Qui il est, sa famille, ses matiÈres prÉfÉrÉes 
À l’École, ce qu’il faire en gÉnÉral dehors des cours (sports, loisirs), 
ce qu’il aimerait faire plus tard, ses motivations À apprendre le 
franÇais. (3 minutes). 

2. L’Étudiant se voit ensuite soumettre trois photos d’endroits. Il doit 
choisir oÙ il prÉfÈrerait vivre, expliquer pourquoi et motiver son rejet 
des autres possibilitÉs. (utilisation des hypothÉtiques, 4 minutes). 
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3. L’Étudiant se voit enfin proposer la photo de 4 personnalitÉs trÈs 
connues. Il doit choisir celle qu’il admire le plus et expliquer pourquoi 
cette personne reprÉsente un modÈle pour lui. Si aucune des quatre ne 
l’inspire, il peut citer celle de son choix (cadre blanc) et discuter de 
cette personne avec le professeur. (5 minutes) 

 

 

 
Obama 

 

 
Lady Gaga 

 

 
Sotiris Ninis 

 

  
Sakis Rouvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 
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DurÉe totale de l’Épreuve (hors expression orale) : 2 heures 
 

TOTAL de l’Épreuve      /160   ջ     /20 
 


