CORRIGÉ ET BARÈME

Partie 1 - COMPRÉHENSION DE L’ORAL - 25 points
Exercice 1

6 points
2 points par réponse

1. Ce bulletin météo donne les prévisions :
pour le nord du pays.
pour le sud du pays.
pour tout le pays.
2. Il annonce :
du beau temps.
de la pluie.
du vent.
3. Les températures sont :
élevées pour la saison.
basses pour la saison.
normales pour la saison.

Exercice 2

7 points

1. Qui parle ?
Philippe.
Yannick.
Arnaud.

2 points

2. Où habite Arnaud ?
12 rue des Roses.
13 rue des Bosses.
12 rue Rosemonde.

2 points

3. Philippe et Yannick vont se rencontrer :
aujourd’hui.
demain.
après-demain.

2 points

4. Complétez le numéro de téléphone de Yannick :
06 32 _86_ 35 19.

Exercice 3

1 point

12 points

Pour chaque situation, mettez une croix pour indiquer « où est-ce ? » ou « qu’est-ce qu’on demande ? ».
Situation n°1

Où est-ce ?
Dans un restaurant
À la gare
Dans la rue
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Dans un office de tourisme

X

Qu’est-ce qu’on demande ?
Un lieu
Situation n°2

Un horaire
Le nom d’une ville
Un billet

X
Qui parle ?

Deux amis
Situation n°3

Un client et un serveur

X

Un père et son fils
Deux clients

Qui parle ?

Situation n°4

Deux amies
Une professeure et une
élève
Deux soeurs
Une mère et sa fille

X

Où est-ce ?
Situation n°5

Un magasin de vêtements

X

Un magasin de sports
Un magasin de chaussures
Un magasin de chapeaux
Qu’est-ce qu’on demande ?

Situation n°6

Une date
Une adresse
Un repas
Le nom d’une amie
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X

Partie 2 - COMPRÉHENSION DES ÉCRITS - 25 points
Exercice 1

10 points
2 points par réponse

1. À qui écrit Claude ? À Christophe.
2. Il écrit pour :
lui souhaiter son anniversaire.
le féliciter pour son travail.
l’inviter à une soirée.
3. Claude propose de retrouver ses amis le :
15 juin.
21 juin.
25 juin.
4. 0ù ?
À la montagne.
À la campagne.
À la mer.
5. Que doivent apporter ses amis ?

Image a

Image b

Exercice 2

Image c
4 points

Vous êtes étudiant et vous cherchez un travail pendant les vacances d’été. Vous êtes libre à partir du 1er
2 points par réponse
juillet. Vous lisez ces annonces. Répondez aux questions.
1. Dans quelle ville vous pouvez peut-être travailler ? Saint-Raphaël.
2. Pour faire quoi ? Travailler au bureau d’accueil.

Exercice 3
1. Dessinez sur le plan ci-joint le chemin que Laurent va faire aujourd'hui dans Paris.
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5 points
2 points

2. Pour quelle raison est-ce que les deux amis ont rendez-vous ?
Pour visiter le Musée du Louvre.
Pour faire une promenade dans Paris.
Pour aller dîner dans un restaurant.

1,5 point

3. Pourquoi Xavier ne passe pas la journée avec Laurent ?
Parce qu’il travaille.

1,5 point

Exercice 4

6 points

1. Complétez le tableau. Vous voulez voir :

4 points
1 point par réponse

le jeu : « Questions pour un
champion »

Date : 23 mai

La série « Clara Sheller »

Heure : 21.00

Cochez la chaîne :
TF1

France 2

France 3

Cochez la chaîne :
TF1

France 2

France 3

2. Quel jour a lieu l’émission de sport sur TF1 ? Le mercredi.

1 point

3. Comment s’appelle le magazine présenté par Georges Pernoud ?

Thalassa

1 point

Partie 3 - PRODUCTION ÉCRITE - 25 points
Exercice 1

10 points

(1 point par réponse)
Exercice 2
Respect de la consigne
Peut mettre en adéquation sa production avec la
situation proposée.
Peut respecter la consigne de longueur minimale
indiquée.
Correction sociolinguistique
Peut utiliser les formes les plus élémentaires de
l’accueil et de la prise de congé.
Peut choisir un registre de langue adapté au
destinataire (tu/vous).
Capacité à informer et/ou à décrire
Peut écrire des phrases et des expressions
simples sur soi-même et ses activités.
Lexique/orthographe lexicale
Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et
d’expressions relatifs à sa situation personnelle.
Peut orthographier quelques mots du répertoire
élémentaire.
Morphosyntaxe/orthographe grammaticale
Peut utiliser avec un contrôle limité des
structures, des formes grammaticales simples
appartenant à un répertoire mémorisé.
Cohérence et cohésion
Peut relier les mots avec des connecteurs très
élémentaires tels que « et », « alors ».
TOTAL sur 25 :
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