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CORRIGÉ ET BARÈME 
 

 
 

Partie 1 - COMPREHENSION DE L’ORAL - 25 points 
 
 

 Exercice 1 5 points 
 
› Première partie de l’enregistrement : 
« Vous êtes bien sur le serveur vocal du théâtre « Molière » à Paris. Si vous souhaitez connaître notre programmation pour les deux prochains 
mois, tapez un. Si vous voulez faire une réservation, tapez deux. Pour prendre contact avec l’administration du théâtre, tapez trois. Pour ré écouter 
cet enregistrement, tapez quatre. Pour laisser un message tapez cinq ». 
 
› Deuxième partie de l’enregistrement : 
« Le Malade Imaginaire se joue tous les soirs à 20 heures sauf le lundi. Il y a une séance supplémentaire les samedis et dimanches à 14 heures. 
Les tarifs sont de vingt, trente et cinquante-cinq euros. Si vous souhaitez réserver, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. » 
 
1. Vous téléphonez au théâtre « Molière » et vous entendez le message suivant sur le répondeur. Sur 

quelle touche appuyez-vous pour réserver des places ? 1 point 
 Touche n°2 
 
2. Le week-end, vous pouvez réserver pour l’après-midi ou en soirée. 2 points 
   Vrai 
   Faux 
   On ne sait pas 
 
3. Les billets les moins chers sont à : 2 points 
   quinze euros. 
   vingt euros. 
   trente euros. 
 
 

 Exercice 2 8 points 
 
- SEBASTIEN : Si vous nous écoutez à Paris ou dans la région parisienne, ou bien si vous allez venir à Paris dans les prochains jours, vous 
pourrez aller au Salon de l'Agriculture. Je sais que vous adorez ça, Jean-François... 
- JF : Ah oui, alors, moi j'y vais tous les ans, et c'est absolument formidable. Imaginez Sébastien, c'est quand même la plus grande ferme du monde 
qui s'installe à Paris pour 10 jours. Ça commence donc demain, et c'est fabuleux. Il va y avoir 3000 animaux : tout ce que vous voulez : des vaches, 
des moutons, des cochons, des chevaux, des ânes, des lapins, des chiens, des poules 
 
1. Quel est l’événement présenté dans ce document ? 2 points 
   Le salon de la culture. 
   Le salon des animaux. 
   Le salon de l’agriculture. 
 
2. Où a-t-il lieu ? 2 points 

 À Paris 

 
3. Il a lieu :  1 point 
   tous les ans. 
   tous les deux ans. 
   On ne sait pas. 
 
4. Cet événement dure six jours : 2 points 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
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5. Cochez la photo des animaux que l’on cite dans le document : 2 points 
 

    
    

 
 

 Exercice 3 12 points 
 
- Dis, Carole, tu m’aides à faire mon exercice de maths ? Je n’y arrive pas. 
- Ah non, je n’ai pas le temps. Je sors. Je ne veux pas être en retard. 
- Voilà, mademoiselle sort avec ses copines, et moi, je ne compte pas. 
- Oh, arrête, Clémentine. Tu veux toujours que je t’aide. Aujourd’hui les maths, demain le français… Moi, à ton âge, je faisais mes devoirs toute 
seule. 
- A mon âge ! Tu as seulement un an de plus que moi, je te rappelle, pas la peine de jouer aux grandes. D’ailleurs, tu es bien contente quand Papa 
t’aide à faire tes exercices d’anglais... 
- Tu peux dire ce que tu veux, moi je sors. On m’attend. 
- Ouais. C’est vrai que tu es drôlement bien habillée… 
- Qu’est-ce que tu veux dire ? 
- Avant de sortir, tu m’aides à faire mon exercice de maths, ou je dis à Maman que tu as pris sa  jupe bleue et ses boucles d’oreille… 
 
 
1. Carole a invité ses amies à la maison :  2 points 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
 
2. Carole ne veut pas aider Clémentine parce que : 2 points 
   elle veut partir rapidement. 
   elle n’a pas terminé ses devoirs. 
   elle ne comprend pas l’exercice. 
 
3. Carole est :  2 points 
   plus jeune que Clémentine. 
   un peu plus âgée que Clémentine. 
   beaucoup plus âgée que Clémentine. 
 
4. Carole étudie l’anglais : 2 points 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
 
5. La jupe que porte Carole est : 2 points 
   à elle. 
   à Clémentine. 
   à sa mère. 
 
6. Carole et Clémentine sont : 2 points 
   deux copines de classe. 
   deux amies. 
   deux sœurs. 
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Partie 2- COMPREHENSION DES ECRITS- 25 points 
 
 

 Exercice 1 5 points 
 
Pour les phrases 1 à 5, indiquez dans le tableau la lettre correspondante. 
 

1. On ne doit pas conduire vite ici. A 

2. On peut jouer au foot ici en fin de journée. B 

3. Il faut acheter aujourd’hui. C’est moins cher. D 

4. On ne peut pas venir nager en famille tôt le matin. F 

5. On ne peut pas stationner ici. H 

6. On ne peut pas nager ici E 
 

 

 Exercice 2 6 points 
 
1. 35 kilos d’espoir, c’est : 1 point 
   un film. 
   un dessin animé. 
   un livre. 
 
2. À quel âge est-il destiné ? 1 point 
   6-8 ans. 
   8-10 ans. 
   10-12 ans. 
   tous ces âges. 
 
3. Vrai ou Faux ? Cochez la case correspondante (x) et recopiez la phrase ou la partie de texte qui justifie 

votre réponse. 7,5 points 
 
 Vrai Faux 
Grégoire est mauvais à l’école parce qu’il n’est pas très intelligent. 
Justification : Grégoire est loin d’être un idiot.  X 

L’activité préférée de Grégoire, c’est la lecture. 
Justification : Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est le bricolage.  X 

Le but de cette histoire, c’est de faire rire. 
Justification : Un roman intimiste et émouvant / une histoire touchante / les 
émotions et les sentiments les plus forts. 

 X 

Cette histoire raconte comment on peut devenir grand. 
Justification : Grégoire trouvera le courage de lutter pour devenir quelqu’un, et 
grandir... 

X  

Le grand-père de Grégoire est un exemple pour lui. 
Justification : son grand-père - son modèle - X  

 

 
 

 Exercice 3 9 points 
 
1. À quel public « Okapi » est-il destiné ? 1,5 point 
   jeunes enfants. 
   enfants et adolescents. 
   adultes. 
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 Citez un passage du document pour justifier votre réponse : 
 « de 10 à 15 ans » (accepter aussi « le magazine des ados... ») 
 
 
2. On peut recevoir Okapi dans le monde entier : 1 point 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
 
 
3. Dans l’abonnement pour 1 an, le numéro coûte moins cher : 1,5 point 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
 
 
4. Le « cadeau » d’abonnement est seulement pour les gens qui habitent en France. 1,5 point 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
 
 
5. Okapi paraît :  1 point 
   toutes les semaines. 
   tous les mois. 
   deux fois par mois. 
 
 
6. D’après ce document, que peut-on faire quand on est lecteur d’Okapi ? 1,5 point 
   Trouver des conseils pour choisir des livres et des disques. 
   Communiquer avec des journalistes du magazine. 
   S’inscrire à des voyages organisés. 
   Jouer et gagner des prix. 
   Lire des articles sur des sujets contemporains ou historiques. 
   S’entraîner à passer des examens. 
 
 
7. Où peut-on trouver d’autres informations sur Okapi ? 1,5 point 
 Sur le site Internet du magazine http://www.okapi-jebouquine.com 
 


