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TEST 4
CO Compréhension de l' Oral  /25 points

  Exercice 1 /6pts

Vous allez entendre 3 documents sonores, correspondant à trois exercices. 
Pour le premier et le deuxième document, vous aurez : 
30 secondes pour lire les questions,
une première écoute, puis 30 secondes pour commencer à répondre aux questions, 
une seconde écoute. Puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. 
Vous êtes en France. Vous entendez cette conversation. Lisez les questions, écoutez le document et répondez 
aux questions. 

1. Laure…       /1pt 
 n’a pas continué à suivre des cours de français après le lycée.
 a continué à suivre des cours de français après le lycée.
 n’a jamais pris de cours de français. 

2. A qui s’adressent les cours qui ont comme objectif la communication ?       /1pt 
 

3. Dans ce centre de langues (2 réponses possibles) :       /1pt 
 on doit d’abord passer un test d’évaluation.
 on peut s’inscrire directement.
 on peut choisir parmi plusieurs types de cours. 

4. Quel type de cours cherche-t-elle ?       /1pt 
 

5. Quand peut-elle suivre les cours ?       /1pt 
 

6. Combien de temps dure le test d’évaluation ?       /1pt 
 1h.
 1h30.
 30 minutes. 

  Exercice 2 /8pts

Lisez les questions, écoutez le document et répondez.

1. Que préfèrent les français ?       /1pt 
 Les films avec doublage.
 Les films en VO.
 Les films sous-titrés.

2. Citez deux pays où on préfère voir des films en VO.       /2pts 
 

3. Qu’est-ce qu’il faut souvent attendre pour entendre la vraie voix des acteurs ?       /2pts 
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TEST 4
4. Lorsqu’un acteur est doublé :       /1pt 

 c’est toujours la même voix qui fait le doublage en français.
 c’est toujours une voix différente qui fait le doublage en français.
 la voix qui fait le doublage est choisie au hasard. 

5. Si on souhaite avoir les sous-titres en français, il faut vérifier que…       /1pt 
 le DVD coûte moins de cinq euros.
 le DVD est destiné aux sourds.
 le DVD est tout neuf.

6. Les DVD vendus à 5 euros risquent d’être…       /1pt 
 nuls.
 vieux.
 les deux. 

  Exercice 3 /11pts

Vous avez une minute pour lire les questions ci-dessous. Puis, vous entendrez une première fois un document 
sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous allez écouter encore une seconde fois 
l’enregistrement. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. 
Lisez les questions, écoutez le document sonore, puis répondez. 

1. Le Salon de la Photo s’adresse…       /1pt 
 à des professionnels.
 à des amateurs.
 généralement aux passionnés de la photographie.  

2. Quelle est la date d’ouverture du Salon ?       /2pts 
 

3. Pourquoi cette année le Salon prend une ampleur internationale ?       /2pts 
 

4. Où trouvera-t-on le Salon ?       /2pts 
 

5. A quoi est consacré l’ « Atelier photographique » ?       /1pt 
 

6. Combien d’exposants participeront au Salon ?       /1pt 
 

7. Le Salon est…       /1pt 
 gratuit si on a une invitation.
 payant si on achète son entrée sur place. 
 les deux. 

8. Le Salon de la photo est…       /1pt 
 le plus grand salon du monde consacré à la photographie. 
 le deuxième plus grand salon du monde consacré à la photographie.
 le troisième plus grand salon du monde consacré à la photographie.
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TEST 4
CÉ Compréhension de l'écrit  /25 points

  Exercice 1 /10pts

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l’information demandée. 

Vous êtes en famille en France. Vous souhaitez loger dans un camping. Vous choisissez selon les 
critères suivants : 
 - Vous aimez nager en mer.
 - Votre père veut pouvoir lire ses mails.
 - Votre mère préfère la piscine à la mer. 
 - Vous avez un chien.
 - Le budget familial (pour le logement) ne dépasse pas les 350 euros par semaine. 

Les Logeries
Petit camping calme de 63 emplacements spacieux et délimités au bord de la mer, nous vous accueillons dans 
un cadre familial pour des vacances reposantes. Vous profiterez de la piscine chauffée, des tables de ping-
pong, les enfants s’amuseront dans l’aire de jeux avec sa maison gonflable, ses balançoires et toboggans. 
Vous pourrez faire de grandes randonnées, visiter Saint Gilles Croix de Vie, Brétignolles sur Mer, Les Sables 
d’Olonne. Animaux acceptés / accès WIFI gratuit.
Prix par semaine : 320€

Camping Nature 
Vivre l'expérience du camping en pleine nature avec tout le confort ! Situé à Saint Jean du Gard, Bivouac 
nature vous offre l’expérience du camping semi-sauvage avec tout le confort. Implanté sur un site naturel 
protégé, avec une vue panoramique sur les vallées et à proximité d'une belle rivière pour se baigner, vous 
pratiquerez le camping avec tout le confort. Bivouac nature est le premier camping composé uniquement de 
tentes "prêt-à-camper" et de cabanes. Animaux acceptés / accès WIFI gratuit.
Prix par semaine : 310€

Chalets de l’Eau Verte
CHALETS & SPA : Hameau de chalets grand confort avec terrasse couverte, salon de jardin, transat et 
barbecue. Club enfants. Espace bien-être, salle commune avec ping-pong, babyfoot. A 1h de Clermont-
Ferrand. Randonnées en Auvergne sur les nombreux sentiers balisés, VTT, pêche, volley, ping-pong, 
pétanque, farniente. A proximité divers lacs base de voile, baignade surveillée, équitation, art roman, parc 
aventure, balades à thème, chasse… Animaux acceptés / accès WIFI gratuit.
Prix par semaine : 400€

Camping Plage 
En bordure d'une grande et magnifique plage de sable fin et entouré de collines verdoyantes, le camping offre 
une vue exceptionnelle sur la mer. A l’est, vous visiterez Erquy et son charmant port de pêche, les falaises de 
grès rose et la lande sauvage jusqu’au  Cap Fréhel et le Fort La Latte. A l’ouest, au bout de la plage (4km), et 
juste après l’îlot du Verdelet qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux, vous serez séduits par la station 
balnéaire de Pléneuf-Val-André et le port de Dahouët. 
Prix par semaine : 280€
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TEST 4

Quel camping allez-vous choisir ?
 

  Exercice 2 /15pts

Vous lisez cet article. Répondez aux questions. 

Mais que font donc les ados sur leur portable ?
C'est leur nouveau couteau suisse ! Une enquête passe au crible les nombreux usages que les 12-17 ans font de leur 
smartphone.
Ils ne regardent presque plus la télévision. Les ados d'aujourd'hui ne jurent plus que par leur smartphone pour faire 
tout ou presque. Au grand étonnement de leurs parents qui, parfois, se demandent ce que leurs rejetons peuvent bien 
faire, pouces virevoltants et yeux rivés sur l'écran d'un appareil dont ils ne s'éloignent jamais de plus d'un mètre.
Le tout-en-un à tout faire
On l'accuse de tous les maux parce qu'il est devenu omniprésent dans la vie des plus jeunes. C'est un fait.
« Ce qu'on oublie souvent de réaliser, c'est que le smartphone qu'un ado a dans la poche remplace une bonne 
dizaine d'appareils que les quadras d'aujourd'hui utilisaient quand ils étaient eux-mêmes plus jeunes, temporise Céline 
Cabourg. Plus besoin, pour les ados d'aujourd'hui, d'un walkman ou d'un iPod, d'un appareil photo, d'une console 
de jeux portable, d'une télévision ou même d'un journal intime. Le smartphone sert à tout cela à la fois et surtout à 
socialiser et à se connecter à ses pairs. » Au détour des rencontres avec des jeunes, le même refrain revient dans 
leur bouche : « Mon portable, c'est ma vie, il y a tout dedans ! »
Ils ne téléphonent plus
A priori, un téléphone portable sert d'abord à... téléphoner. Pas pour les ados, pour qui la communication vocale est 
devenue un usage mineur. « Pour échanger avec leurs amis, ils utilisent les SMS que les nouveaux forfaits comme 
celui de Free à 2 EUR permettent d'envoyer à volonté, ou alors des logiciels de messagerie comme Messenger, 
observe Céline Cabourg. Le vrai réseau star pour échanger et partager des photos est sans aucun doute Snapchat, 
8 millions d'utilisateurs en France dont plus de la moitié sont âgés de moins de 25 ans. C'est aussi, tout simplement, 
le seul que les parents ne savent vraiment pas manipuler. » Avec ses photos que le destinataire peut consulter 
seulement quelques secondes avant qu'il ne disparaisse à l'écran.  Snapchat est l'outil de l'instantanéité du quotidien. 
« C'est surtout pour parler avec des images drôles, raconte ainsi Margaux, une jeune Bordelaise de 16 ans. Quand j'ai 
besoin de vraiment parler, je passe plutôt par Messenger. »
Et s'en servent pour tricher
Plus étonnant : à l'école, le smartphone remplace désormais les bonnes vieilles antisèches que les élèves d'autrefois 
s'échinaient à copier sur de microscopiques bouts de papier ou encore sur la semelle de leurs baskets.
« La principale technique consiste à cacher l'appareil entre ses cuisses et à y jeter un coup d'œil en cas de besoin, 
raconte Céline Cabourg. Si le prof passe entre les rangs pendant l'interro, il suffit de serrer les jambes, m'a par 
exemple expliqué Lucile, 17 ans, en terminale L à Meaux (Seine-et-Marne). Les élèves les plus aventureux vont 
jusqu'à enregistrer le cours et se le repassent discrètement pendant l'examen avec les écouteurs bien planqués dans 
le creux de leurs mains avec les fils dissimulés dans les manches. »
http://www.leparisien.fr/vie-quotidienne/famille/mais-que-font-donc-les-ados-sur-leur-portable-01-02-2017-6643917.php

Les Logeries    Camping Nature    Chalets de l’Eau Verte    Camping Plage 
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1. « C’est leur nouveau couteau suisse ». Cette expression signifie que…       /1pt 

 le smartphone remplace plusieurs appareils.
 le smartphone a été inventé en Suisse.
 les jeunes font un usage excessif de leur smartphone. 

2. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.        /2pts 
De nos jours, les ados ne quittent jamais leur smartphone.

 Vrai           Faux
Justification :                                                                                                                                                                         
 

3. Les jeunes utilisent leur smartphone notamment pour…       /1pt 
 écouter de la musique.
 envoyer des photos. 
 socialiser. 

4. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.       /2pts 
Pour les adolescents, le téléphone portable sert surtout à téléphoner. 

 Vrai           Faux
Justification :                                                                                                                                                                         
 

5. Quel est le réseau le plus populaire parmi les réseaux sociaux chez les jeunes ?       /1pt 
 Facebook.
 Snapchat.
 Messenger.

6. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.       /2pts 
Snapchat est le réseau préféré des parents.

 Vrai           Faux
Justification :                                                                                                                                                                         
 

7. Pourquoi dit-on que Snapchat est « l’outil de l’instantanéité au quotidien » ?       /2pts 
 

8. Quel réseau les jeunes utilisent-ils pour entamer des vraies conversations ?       /2pts 
 

9. Selon l’auteur de cet article, à l’école, le smartphone sert surtout à…       /2pts 
 tricher.
 communiquer avec les parents.
 prendre des photos.
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TEST 4
PÉ Production écrite  /25 points

Vous lisez ce message sur un forum.

J’ai 15 ans, j’adore la mode et j’aimerais devenir mannequin. J’ai trouvé une agence réputée qui place 
ses mannequins sur des évènements à haute visibilité (défilés et  magazines). Je leur ai écrit et ils 
ont accepté ma candidature. Pourtant, mes parents ne sont pas d’accord. Qu’est-ce que vous me 
conseillez de faire ?                    Louise

Vous répondez à Louise. Vous lui dites ce que vous en pensez et vous essayez de la conseiller. 
(160-180 mots)

  Exercice 1

Entretien dirigé. 

  Exercice 2

Exercice en interaction.

1. Vos parents sont absents et vous organisez une fête chez vous. Un(e) de vos ami(e)s refuse de venir car elle 
n’aime pas un(e) de vos camarades. Vous essayez de le/la convaincre de venir. 
L’examinateur joue le rôle de votre ami(e).

2. Vous êtes en vacances à Paris et vous logez chez un ami. En rentrant chez lui, vous vous rendez compte qu’il 
s’est fait cambrioler. Vous expliquez ce qui s’est passé au Commissariat et vous portez plainte. 
L’examinateur joue le rôle du policier.

  Exercice 3

Monologue suivi.

1. Droit de vote à 16 ans: deux lycéens sur trois votent pour
Selon un sondage de l’Union nationale lycéenne réalisé auprès de 57.000 jeunes, 62% des lycéens se disent 
favorables au droit de vote dès 16 ans. «Le droit de vote à 16 ans est une exigence démocratique. Aujourd’hui, 
un votant sur deux a plus de 50 ans: il faut rééquilibrer les corps électoraux en faisant rentrer 1,5 million 
d’électeurs âgés de 16 à 18 ans. Ces jeunes ont le droit de se salarier, sont pénalement responsables, c’est 
quand même assez paradoxal qu’on ne leur donne pas le droit de s’exprimer dans cette société!», s’indigne le 
lycéen, lui-même âgé de 18 ans. 

2. Plastique : l'interdiction de certains produits jetables prend forme
La mesure est attendue de longue date par les associations de protection de l'environnement, alors que les 
producteurs de plastique la redoutent : l'Union européenne s'apprête à interdire la commercialisation de certains 
produits en plastique à usage unique. D'autres produits devraient faire l'objet de mesures spécifiques pour 
réduire leur consommation et limiter la pollution des mers associée aux déchets plastique.
La mesure la plus forte est l'interdiction pure et simple de certains produits en plastique : les bâtonnets de coton-
tige, les couverts jetables (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes, assiettes), les pailles, les agitateurs à 
boissons, et les bâtons utilisés pour fixer les ballons gonflables. Pour ces produits, il sera possible de substituer 
d'autres matériaux au plastique, à condition que ces alternatives soient compatibles avec la réduction de l'impact 
environnemental poursuivi par le projet législatif.

PO Production orale /25 points


