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No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Las tareas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz) y en el espacio
indicado. No escriba en las zonas sombreadas.



Haga todas las tareas. Al principio de cada tarea hay un ejemplo ilustrativo con el
número cero.



Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.



Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.

Puntuación en la destreza por tareas:
Tarea 1: _______ puntos
Tarea 2: _______ puntos

____ /20 Apto [10] – No Apto

Tâche 1
Lisez la lettre et complétez-la à l’aide des mots de la grille. Écrivez les
mots dans la case correspondante comme dans l’exemple (réponse « 0 »).
Attention, il y a plus de mots que de trous (6 mots de trop).
(Ponctuation: 15 x 1 = 15 points)

Lettre à Peter

Biarritz, le 3 mai 2013
Mon cher Peter,
Merci beaucoup pour ta dernière lettre qui m’a fait bien (0) _______. Je vais tenter
de répondre à tes questions et de te donner quelques conseils. Tu me demandes (1)
_____________ faire pour améliorer ton français et pouvoir le parler couramment.
Je pense que la solution idéale est de venir passer (2) _____________ semaines en
France. À mon (3)_____________, il n’y a que dans le pays qu’on apprend vraiment
la langue qu’on veut étudier. Si tu te décides, ne viens surtout pas accompagné ! On
a vite tendance à utiliser sa langue maternelle avec (4) _____________ amis. Tu
pourrais essayer de trouver (5) _____________ en France ou t’inscrire dans une
école de langues. Tu y trouveras des enseignants français et y rencontreras des
personnes de ton âge.
Une autre idée : pourquoi ne pas prendre l’(6) _____________ d’écouter
régulièrement la radio ou de regarder la télévision ? Peux-tu recevoir le satellite ?
Sinon, tu peux aussi (7)_____________ des films en version originale.
Demande à tes professeurs s’ils ne connaissent pas de jeunes qui voudraient
correspondre avec toi. (8)_____________ de lire des livres en français ou abonne-toi
à (9) _____________.
J’ai utilisé toutes ces méthodes pour apprendre les langues étrangères et je pense
qu’elles sont vraiment efficaces. J’espère que toutes (10)_____________
informations vont t’aider à (11)_____________pratiquer le français. Si tu viens en
France, il y a une très bonne école à Biarritz et je serais très (12)_____________ de
t’héberger car il te faut une famille d’ (13)_____________ française, bien sûr !
Je te (14)_____________ bonne chance et bon (15)_____________ pour tes
recherches.
Bien amicalement,
Hélène

Nadine

Adapté de © www.bonjourdefrance.com
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Tâche 2
Lisez le texte, puis cochez VRAI OU FAUX et justifiez votre réponse. La
réponse « 0 » est donnée à titre d’exemple. (Ponctuation: 5 x 1 = 5 points

Zidane candidat au prix Prince des Asturies des Sports 2007
Le jury a annoncé que l'ancienne star du football français, Zinédine Zidane,
figure parmi les candidats proposés en Espagne pour le prix Prince des
Asturies des sports 2007. "Zizou", ex-champion du monde et d'Europe, qui a
quitté le football volontairement, sera en concurrence avec l'équipe d'Irak de
football (composée de chiites, de sunnites et de Kurdes), championne d'Asie
pour la première fois de son histoire fin juillet à Jakarta. Le prix sera remis le 5
septembre. Parmi les 18 candidats proposés pour cette distinction, l'une des
plus prestigieuses en Espagne, figure également le nageur américain Michael
Phelps, multiple médaillé olympique et mondial. La Fondation Prince des
Asturies, patronnée par Felipe de Bourbon, héritier du trône d'Espagne,
décerne chaque année huit prix (Communication et Humanités, Recherche
scientifique et technique, Sciences sociales, Arts, Lettres, Coopération
internationale, Concorde et Sports), chacun doté de 50.000 euros.
Adapté de © Elle

VRAI

FAUX

0. Zinédine Zidane continue à jouer au foot en
France.
Justification : c’est
football français.

l’ancienne

star

du

x



1. Le prix sera attribué à Zidane et à l’équipe
d’Iraq de football.
Justification :

2. L’équipe d’Irak a été championne d’Asie
plusieurs fois.
Justification :

3. Un autre candidat est un nageur américain
inconnu.
Justification :

4. Le nombre de prix décernés par la Fondation
Prince des Asturies varie chaque année.
Justification :

5. Chaque gagnant reçoit la même quantité
d’argent.
Justification :
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