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TEST 1
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. 
Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l’information demandée. 

1. Que cherche le client ?       /1pt 
 Une chemise pour une occasion particulière.
 Une chemise pour tous les jours.
 Une chemise en lin.

2. Quelle est sa taille ?       /1pt 
 

3. La première chemise que lui propose la vendeuse est une chemise…       /1pt 
 en coton.
 trop décontractée.
 en lin.

4. Où sont les cabines d’essayage ?       /1pt 
 

5. Combien coûte la chemise que le client décide d’essayer ?       /1pt 
 

6. Le client paie :       /1pt 
 en espèces.
 par carte. 
 par chèque. 

  Exercice 2 /8pts

Lisez les questions, écoutez le document et répondez.

1. Quelle est la date de naissance de Caroline Terrée ?       /1,5pt 
 

2. Caroline Terrée…       /1pt 
 habitait à l’étranger mais était inscrite à une fac française.
 travaillait à l’étranger mais habitait en France. 
 vivait en France mais était inscrite à une fac à l’étranger. 

3. Quelle est la raison principale pour laquelle elle écrit ?       /2pts 
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4. Par son écriture, elle vise…       /1pt 

 à susciter des émotions chez ses lecteurs.
 à leur transmettre des images. 
 les deux. 

5. Combien de temps elle met pour écrire un livre ?       /1,5pt 
 

6. Quelle était la passion de la plupart des membres de famille de Caroline ?       /1pt 
 La technologie et les sciences.
 Les livres.
 La littérature.

  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. Que signifie « e-sport » en français ?       /2pts 
 

2. Le e-sport consiste en :       /1pt 
 des compétitions de jeux-vidéo.
 des compétitions sportives.
 des compétitions en ligne entre professionnels. 

3. De quand datent ces compétitions ?       /1pt 
 

4. Citez deux activités que font les champions d’e-sport et les champions traditionnels.       /2pts 
 

5. Par qui sont suivies les grandes compétitions d’e-sport ?        /2pts 
 

6. Que gagnent parfois les champions ?       /1pt 
 

7. Ceux qui s’opposent au e-sport, soulignent que…       /1pt 
 ça ne demande aucun effort physique.
 ça peut conduire à la prise de poids. 
 les deux. 

8. Au contraire, ses défenseurs insistent sur le fait qu’il…       /1pt 
 développe la concentration et les réflexes.
 peut conduire à la perte de poids.
 les deux.
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TEST 1
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 voulez apprendre à jouer d’un instrument de musique. Vous cherchez donc des cours de musique. 
Vous choisissez selon les critères suivants :
 - Vous êtes disponible uniquement les après-midis.
 - Vous ne souhaitez pas suivre une formation musicale.
 - Vous ne pouvez pas payer plus de 30€ de l’heure.
 - Vous adorez les instruments à cordes.
 - Vous préférez les cours collectifs.

COURS DE PIANO
Les cours sont tous collectifs. Ces cours de piano sont destinés aux adolescents et aux jeunes adultes pour partir 
sur de bonnes bases. L’élève apprend à l’aide d’un support méthode adapté à son âge. La pratique du piano se 
fait directement, dès le premier cours, sans passer obligatoirement par un cours de formation musicale (solfège). 
La lecture des notes se fait au contact du piano. Des musiques simples sont proposées à chaque élève, en tenant 
compte de ses possibilités techniques. 
Possibilité de deux rencontres par semaine : le lundi et le jeudi matin. 
Paiement au cours : 30€ de l’heure. 

COURS DE GUITARE 
Depuis 2007, nous développons nos cours de guitare avec les meilleurs spécialistes, auprès des artistes les plus 
reconnus. Il en ressort un contenu riche et varié, d’une qualité pédagogique sans équivalent. Les cours sont conçus 
et structurés de manière pédagogique. Accompagnés des partitions, tablatures et schémas, ils s’appuient sur des 
morceaux et des thèmes choisis pour leur apport pédagogique mais aussi pour votre plaisir. 
Cours de formation musicale facultatifs.
Paiement au cours : 28€ de l’heure.
Disponibilité : Tous les jours à partir de 15h.
10 élèves maximum pour les cours collectifs : le vendredi à 18h.

COURS DE FLUTE TRAVERSIERE 
Academia Music, ce sont des cours de musique pour tous : enfants, adolescents ou adultes. Peu importe votre 
âge, nos professeurs particuliers adaptent leurs cours en fonction du profil de chaque élève pour des progrès 
plus rapides. Ne craignez plus les leçons de solfège ; avec Academia Music vous commencez à jouer de la flûte 
traversière dès le premier cours. Car le but principal de Academia Music est de faire rimer musique avec plaisir.
Cours de solfège obligatoires.
Paiement au cours : 30€ de l’heure.
Disponibilité : lundi, mardi, vendredi matin.
Cours collectifs de 5 personnes maximum : le jeudi et le vendredi après-midi.

COURS D’ACCORDEON 
Victor K. Concertiste professionnel, diplômé du conservatoire Serge Prokofiev de Moscou et du CNR de Marseille. 
Je donne des cours d’accordéon chromatique à domicile. Public visé : tous les niveaux et tous les âges. Répertoire 
ouvert : jazz, classique, contemporain, populaire... Méthode adaptée au rythme de chaque élève. Instrument 
indispensable. Cours individuels. 
Cours de solfège facultatifs.
Paiement au cours : 25€ de l’heure.
Disponibilité : le lundi et le vendredi matin.



4

TEST 1

Quel cours choisissez-vous ?
 

  Exercice 2 /15pts

Lisez cet article et répondez aux questions ou cochez la bonne réponse. 
Le Web des ados : Facebook, le réseau social préféré des collégiens et des lycéens

Que font les ados devant un écran d’ordinateur ou lorsqu’ils tapotent sur leur smartphone ? Ils sont sur 
le Web… qu’ils utilisent, la plupart du temps, pour communiquer via l’incontournable Facebook ou leur blog.
Facebook : la star des collèges et des lycées
Selon une étude récente, utiliser le Web est, juste après “regarder la télé” et “lire”, l’activité préférée des Français 
âgés de 1 à 19 ans. La partie majeure du temps de connexion est consacrée à communiquer, notamment sur 
Facebook.
Grande entreprise du monde du Web (le site compte plus de 900 millions de membres actifs…), Facebook est 
la star des collèges et des lycées. 92 % des 15-17 ans, 80 % des 13-15 ans, et 64 % des 11-13 ans y possèdent 
un compte, alors que l›âge légal pour accéder au réseau social est fixé à 13 ans. Cela n’est visiblement pas un 
frein : ce pourcentage de (très) jeunes inscrits a augmenté de presque 10 % en un an. Autre chiffre, 40 % des 
15-17 ans se connectent depuis leur téléphone portable.
Des amis qui prennent du temps !
60 % des collégiens passent plus d’une heure par jour sur Facebook et 25 % plus de 2 heures. Ils ont, en 
moyenne, 210 “amis” sur le réseau (190 au collège). Si cela semble beaucoup, on peut noter que la définition 
du mot “ami” est assez extensible… Le nombre d’“amis” s’amenuise à partir de 17 ans, au moment où l’on 
commence à préférer la qualité à la quantité. 
 
Que font les ados sur Facebook ? Plus de la moitié d’entre eux publient des photos et des vidéos. Ils 
échangent des petits mots, des banalités avec leurs “amis”, des choses sans utilité apparente pour les adultes…, 
mais qui maintiennent leur réseau en vie.
Dialoguer et expliquer les règles
Les risques liés à l’utilisation de Facebook peuvent être limités si un dialogue a été établi entre parents et ados. 
Il est important de discuter ensemble du but de ce réseau social et d’expliquer les règles de confidentialité et de 
sécurité qui sont modifiées régulièrement. 
Un quart des collégiens sont “amis” sur Facebook avec au moins un de leur parent, qui pensent peut-être ainsi 
mieux surveiller ce que fait leur ado. Cette solution, déconseillée par certains psychologues, se révélera de 
plus totalement inefficace si l’enfant maîtrise bien les paramètres de son compte. Il ne laissera alors lire à  ses 
parents que ce qui leur est destiné…
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/1105/le-web-des-ados-facebook-les-blogs-et-les-recherches-pour-
lecole/sectionId/5

Piano  Guitare Flute  Accordéon

OUI    NON OUI    NON OUI    NON OUI    NON

Disponibilité 

Solfège obligatoire

Tarifs

Type d’instrument

Modalité individuelle/groupe
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1. Pourquoi les ados utilisent-ils leur portable ou leur ordinateur ?       /1pt 

 Pour faire des recherches sur le web. 
 Pour communiquer via les réseaux sociaux.
 Pour regarder des séries. 

2. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.       /1,5pt 
Surfer sur le Web est l’activité préférée des Français âgés de 1 à 19 ans.  

 Vrai           Faux
Justification :                                                                                                                                                                         
 

3. À quoi les jeunes consacrent-ils le temps qu’ils passent sur Internet ?       /2pts 
 

4. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.       /1,5pt 
Malgré le fait que Facebook est interdit aux moins de 13 ans, nombre d’entre eux y possèdent un compte.

 Vrai           Faux
Justification :                                                                                                                                                                         
 

5. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.        /1,5pt 
De plus en plus de jeunes sont inscrits sur Facebook.

 Vrai           Faux
Justification :                                                                                                                                                                         
 

6. La plupart des collégiens passent :       /1pt 
 plus d’une heure par jour sur Facebook et ont en moyenne 190 amis sur le réseau. 
 plus de deux heures par jour sur Facebook et ont en moyenne 210 amis sur le réseau. 
 plus d’une heure par jour sur Facebook et ont en moyenne 210 amis sur le réseau. 

7. Quelles sont les activités principales des adolescents sur Facebook ?       /2pts 
 

8. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.       /1,5pt 
Un dialogue entre parents et adolescents peut s’avérer utile pour limiter les risques liés à l’usage de Facebook.

 Vrai           Faux
Justification :                                                                                                                                                                         
 

9. Sur quoi doivent insister les parents s’ils décident de dialoguer avec leurs enfants au sujet de 
Facebook ?       /1pt 
………………………………………………………………………………………..

10. Combien de collégiens sont « amis » sur Facebook avec un de leurs parents ?       /1pt 
 25%.
 50%.
 40%.

11. Pourquoi devenir « ami » avec son enfant sur Facebook n’est pas toujours une solution efficace ?       /1pt 
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TEST 1
PÉ Production écrite  /25 points

Qu’est-ce qu’un bon prof selon vous ?
Quelles valeurs doit-il transmettre à ses élèves ?
Vous répondez à cette question. Vous racontez votre expérience et vous donnez votre avis. (160-180 mots)

  Exercice 1

Entretien dirigé. 

  Exercice 2

Exercice en interaction.

1. Une amie française a gagné le premier prix au concours de chant : un voyage pour deux personnes à New 
York. Vous essayez de la persuader de vous emmener avec elle. 
L’examinateur joue le rôle de votre amie. 

2. Vous avez trouvé un job pour gagner de l’argent de poche. Vous faites du baby-sitting. La mère de l’enfant a 
changé de travail et veut que vous soyez présent de 14h à 19h. Vous n’êtes disponible qu’à partir de 15h. Vous 
discutez avec elle et vous tachez de la persuader de changer les horaires. 
L’examinateur joue le rôle de la mère. 

  Exercice 3

Monologue suivi.

1. La cyberdépendance, nouvelle drogue des temps modernes ?
La cyberdépendance est une forme de toxicomanie moderne. Lorsque l’on reste scotché  irraisonnablement 
à son écran, il arrive même que l’on en oublie de manger et qu’une perte de poids importante en soit la 
conséquence. Toxique pour la santé quand la consommation du clavier devient incontrôlable, elle nous 
fait perdre notre énergie. Véritable aspirateur de vie sociale, la cyberdépendance nous isole des autres, 
exactement, comme opèrent de manière lancinante toutes les autres drogues. Englouti dans l’univers virtuel, 
le cyberdépendant perd le contact avec les autres du monde « réel ». Le désinvestissement par rapport à ses 
engagements familiaux engendre donc même parfois des séparations dans les couples et des drames familiaux. 
Oui, la cyberdépendance appauvrit la vie affective, relationnelle et même intellectuelle. 
https://www.psy.be/fr/conseils/la-cyberdependance-nouvelle-drogue-des-temps-modernes

2. QUAND LES JEUNES SE DÉTOURNENT DE LA LECTURE
La lecture, cet excellent moyen d’acquisition de savoir, de connaissance, a perdu son rôle d’accès à la culture 
et à la citoyenneté. Aujourd’hui, les jeunes apprenants préfèrent de loin l’image au livre. Tout au plus, ils 
préfèrent  la lecture numérique qu’ils trouvent plus facile. En tout cas, le constat est général : les élèves ne lisent 
plus, ce qui impacte leur niveau de langue, avec un français malmené. Moralité : les jeunes ne maîtrisent plus la 
conjugaison et les règles grammaticales. Les raisons profondes de cette « crise de la lecture » sont à chercher 
dans les environnements scolaire et même universitaire, le faible niveau des élèves, les programmes dépassés 
et inadaptés… Parents, élèves, enseignants, tous coupables ?
http://www.seneplus.com/article/quand-les-jeunes-se-d%C3%A9tournent-de-la-lecture

PO Production orale /25 points


