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UN JOUR DANS LE LYCÉE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écoutez le document sonore . Deux étudiants, qui sont dans la cour du lycée, 
parlent de leur vie d’adolescent et de leurs loisirs. Ils s’appellent Sarah et Jean. 
L’un d’eux est nouveau dans le lycée. Faites attention à la conversation et 
répondez aux questions suivantes. 
 
Escucha el documento sonoro . Dos estudiantes, que están en el patio del 
instituto hablan de su vida de adolescentes y de sus aficiones. Ellos son Sarah 
y Jean. Uno de ellos es nuevo en el centro. Presta atención a la conversación y 
responde a las preguntas que se plantean a continuación. 
 

 
PREGUNTA 1 
 
Lisez les phrases suivantes et indiquez avec un tick (√ ) la réponse correcte.  

 

 SARAH JEAN 

a) Est nouveau dans le lycée.   

b) Aime jouer au tennis.   

c) Aime jouer au basket-ball.   

d) Habite plus loin du Lycée.   

e) Habite plus près du Lycée.   
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PREGUNTA 2 

 

Completez les phrases suivantes avec les options a) , b) ou c). 

 

1. Jean est né à …...............................…..   

 

a) Lyon        b) Marseille       c) Bordeaux 

 

      2.  Les étudiants jouent au……………….. dans le Lycée 

 

  a) football          b) volley-ball          c) football et basket-ball 

 

3. Combien de fois Sarah joue au tennis?….................... 

  

        a) Tous les jours  b) Deux fois par semaine  c) Les lundis et les mercredis  
 
 
 

PREGUNTA 3 

 
 
Marquez avec un tick ( √ ) la réponse correcte aux questions suivantes. 
 
 

1.  Quel est le loisir de Sarah ? 
 
 

 
  
 

2.  Quand aura Sarah treize ans ?  
 

  a) Le mois prochain 
  b) Après deux mois 

  c) La semaine prochaine 
 
3. Dans quelle équipe a joué Jean? 

 
  a) Une équipe de football 
  b) Une équipe de basket-ball 

  c) Une équipe de volley-ball 
 

  a) Jouer au tennis 
  b) Écouter de la musique 

  c) Monter à velo  
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PREGUNTA 4 

 
Marquez avec un tick ( √ ) la réponse correcte aux questions suivantes. 
 

1. Quel est l’événement que Sarah va célébrer ? 

 

  a) Une fête de déguisement 

  b) Une fête d’anniversaire 

  c) Une fête de Halloween 

 

2. Où fera Sarah sa fête ? 

 

  a) Restaurant “MacDonald” 

  b) Chez Sarah 

  c) Tennis-club 

 

3. À quelle heure sera la fête de Sarah ? 

 

  a) À cinq heures 

  b) À huit heures 

  c) À six heures 

 
 

PREGUNTA 5 

 
Jean dit à Sarah : »Bien sûr. Enchanté».  
Qu’est-ce qu’il  veut lui dire ? Marquez avec un tick (√ ) la réponse correcte. 

  

  a) Jean ira au centre comercial. 

  b) Jean ira à la fête d’anniversaire de Sarah. 

  c) Jean ira au cinéma. 
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Lisez le texte ci-dessous  et après répondez aux questions posées.  Il s’agit 
d’un article où on raconte comment la Sélection Espagnole de Football a 
gagné la Coupe du Monde 2010  en Afrique du Sud.  
 
 
C’ était le 11 juillet 2010 en Afrique du Sud. L’Espagne jouait la finale de la 
Coupe du Monde contre La Hollande. C’ était la minute 116 quand Andrés 
Iniesta a marqué le but qui a fait à notre pays le champion du monde, deux ans 
après sa victoire à l’Euro 2008. 
 
L’Espagne a remporté son premier titre de champion du monde après un match 
très intense et disputé à cause de l’agressivité des Hollandais. Une finale dans 
laquelle l’arbitre a sorti 15 cartons jaunes. 
 
Ce jour-là, Iniesta a vécu son instant de gloire et il est devenu un héros 
national. Les Espagnols ont aussi vécu un immense moment de bonheur que 
tout le pays a célébré. Cette Sélection, qui était conformée par la génération de 
joueurs la plus grande de tous les temps, est arrivée au sommet du football 
mondial, comme dans le passé l’ont été le Brésil et la Hollande. D’abord ils ont 
été « les Rois d’Europe » et aujourd’hui ils sont « les Rois de la Planète ». 
 
“La Roja” a triomphé avec un projet de jeu construit pendant plusieurs années 
et une grande force mentale face aux adversaires qui a été essentielle dans les 
grandes compétitions. Un parcours qui est aussi le succès des valeurs 
attachées au sport et à la pratique sportive: respect de l'adversaire, esprit 
d'équipe, goût de l'effort. 
 
Malgré que l’Espagne a depuis longtemps une tradition de football, elle n’a 
jamais eu une Sélection Nationale plus importante que celle de maintenant. 
Une équipe de héros qui peut être le champion d’Europe 2012. 
L’Espagne gagnera l’été prochain ? C’est possible, mais ça sera difficile.  
 
Les joueurs de l’équipe nationale ont l’ambition de gagner pour devenir les plus 
grands héros de l’histoire du football mondial. Pourront-ils faire réalité leur 
désir ? Peut-être. Alors nous devons attendre jusqu'à l’été.  
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PREGUNTA 6 

 
Choisissez le paragraphe qui exprime l’idée la plus importante de l’article que 
vous avez lu. Indiquez avec un tick ( √ ) la réponse correcte.  

 
a) L’Espagne a la meilleure Sélection Nationale de 

football du monde et elle sera la prochaine 
championne d’Europe. 

 

b) L’Espagne a une des meilleures Sélections Nationales 
de football du monde et elle a l’ambition d’être la plus 
grande de l’histoire du football mondial. 

 

c) L’Espagne a une des meilleures Sélections Nationales 
de football du monde et elle est arrivée au sommet du 
football mondial. 

 

 

PREGUNTA 7 

Choisissez un gros titre pour l’article. Indiquez a vec un tick ( √ ) la 
meilleure option. 

 

a)  L’Espagne a joué en Afrique du Sud. 
 

b) « La Roja », la fierté de toute une nation.  

c) L’Espagne aime bien les “bubucelas”.  

 

PREGUNTA 8 

 
Le citoyen qui est né en Espagne, il est Espagnol. Complétez les colonnes 
suivantes et mettez en relation le pays avec la nationalité.  
 
 

Pays  Nationalité  

Italie  

 Américain/e 

Allemagne  

Portugal  

 Français/e 

Irlande  



Consejería de Educación y Cultura 

Agencia Extremeña de Evaluación Educativa    8

 

PREGUNTA 9 

 
Dites si les phrases suivantes sont vraies (V) ou f ausses (F). 

            V         F 

     a) Le match disputé contre la Hollande a été très  tranquille.   

b) Iniesta se souvient seulement de l’agressivité des 
Hollandais. 

  

c) Seulement les Espagnols pensent que leur Sélection 
Nationale est la meilleure du Monde. 

  

d) La Sélection Nationale est importante par la qualité de 
son jeu et aussi grace à un projet de jeu commun. 

  

e) L’Espagne a depuis longtemps une grande tradition de 
football. 

  

f) La Sélection Nationale sera bien sûr celle qui gagnera le 
prochain Championnat d’Europe. 

  

 

PREGUNTA 10 

Indiquez avec un tick ( √ ) si le texte que vous avez lu correspond à:  

• 1) Un e-mail 

• 2) Une encyclopédie 

• 3) Un journal ou un magazine  

• 4) Une lettre 
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UN NOUVEAU QUARTIER  
 

Le nouveau quartier Rob parle au téléphone 

 

 

 
 
Écoutez l’enregistrement. Rob et sa famille sont allés vivre à un nouveau 
quartier la semaine dernière. Rob est chez lui et il est en train d’écrire dans son 
journal, quand son amie Sarah l’appelle au telephone. 
 
Escucha la grabación. Rob y su familia se han trasladado la semana pasada a 
un nuevo barrio. Rob está en su casa escribiendo en su diario, cuando su 
amiga Sarah le llama por teléfono. 
 

PREGUNTA 11 

 
Quest-ce que Rob pense sur son nouveau quartier ? Marquez la réponse 
correcte avec un tick ( √ ). 
 

a)  Il pense que seulement ses parents seront heureux. 
 

     b)  Il pense que sa sœur ne sera pas heureuse. 
 

     c)  Il pense que toute sa famille sera heureuse. 
 

     d)  Il pense que seulement le chien sera heureux. 
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PREGUNTA 12 

 
Marquez la réponse correcte avec un cercle sur les options a), b) ou c). 
 

1.  Rob et sa soeur Émilie… 
 

a) Ils font leurs devoirs dans leurs chambres.  
b) Ils ont une chambre pour chacun d’eux. 
c) Ils regardent des films avec leurs parents. 

 
 

2. Les parents de Rob… 
 

a) Ils ont quelques amis dans le nouveau quartier   
b) Ils n’ont aucun d’ami   
c) Ils sortent d’habitude avec leurs amis. 

 
 

3.  Sarah et Rob... 
 

a) Ils iront ensemble au concert qui aura lieu demain. 
b) Ils joueront de la guitare ce soir.  
c) Ils ont composé une chanson ce matin. 

 
 

4.  Sarah... 
 

a) Elle habite dans la même rue que Rob.  
b) Elle est la petite copine de Rob.  
c) Elle habite dans l´ancien quartier de Rob. 

   
 

PREGUNTA 13 

 
Sarah et Rob auront demain un rendez-vous. À quelle heure? Où? 
Marquez avec un tick ( √ ) la réponse correcte. 
 
 

a)  Ils se rencontreront chez Sarah à 8 :30 heures. 
 

b)  Ils se rencontreront chez Rob à 7 :30 heures. 
 

c) Ils se rencontreront au concert à 6 :30 heures. 
 

d)  Ils se rencontreront chez Rob à 8 :30 heures. 
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PREGUNTA 14 

 
Dites si les phrases suivantes sont vraies (V) ou f ausses (F) 
 
                                 V         F  
 

a) La sœur de Rob est une fan de Justin Bieber. 
  

     b) La sœur de Rob n’aime pas Tom parce qu’il a 
         des cheveux blonds .           

  

     c) Rob et Sarah sont en train de composer  
         quelques chansons. 

  

 
 

PREGUNTA 15 

 
 
Marquez avec un cercle la réponse correcte : 
 
 
 

• 1. Émilie va décorer sa chambre avec____________ 
 

une photo       une peinture  
 
 
 

• 2. Spooky va courrir autour ______________ 
 

de la maison       du jardín 
 
 
 
 

• 3. Les parents de Rob aiment voir des films ___________ 
 

anciens                    d’horreur 
 

 
 
 

•   4. Rob et Sarah n’aiment pas les mêmes ______________ du Lycée. 
 

matières    sports 
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UNE GRANDE VILLE / UN PETIT VILLAGE  

 

                    

 

PREGUNTA 16 

Associez chaque mot à chaque colonne qui est au-des sous. 

 

 

 

 

GRANDE VILLE                       UN PETIT VILLAGE  

_____________________________                    _____________________________ 

_____________________________                    _____________________________ 

_____________________________                    _____________________________ 

_____________________________                    _____________________________ 

                            _____________________________                  _____________________________ 

 Tranquille    Bruyant/e       Pollué/ée    Silence     Air pur   Animaux  

Embouteillages      Musées      Bon marché       Ch er/chère 
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PREGUNTA 17 

Vous avez reçu un e-mail de votre famille de Madrid. Ils vous invitent à rester 
quelques jours chez eux.  

Répondez à cette invitation avec un e-mail de plus ou moins 50 mots et 
dans lequel vous devez:  

o Accepter l’invitation.  

o Informer sur le jour et l’heure de votre arrivée, l e moyen de 
transport utilisé, etc.  

o Pour finir n’oubliez pas de reconter les activités ou les endroits que 
vous souhaitez visiter pendant votre séjour à Madri d. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PREGUNTA 18 

Comparez une ville avec un village en faisant d’acc ord  des adjectifs 
suivants. 

EXEMPLE:  
BRUYANT Une ville est plus bruyante qu’un village.  
  Un village est moins bruyant qu’une ville. 

GRAND_____________________________________________________ 

PROPRE____________________________________________________ 

POLLUÉ____________________________________________________ 

CHER______________________________________________________ 
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PREGUNTA 19 

 
Complétez les phrases suivantes:  
 

J’aime vivre dans une grande ville parce que _______________________ 

J’aime vivre dans un petit village parce que_________________________ 

Je n’aime pas vivre dans une grande ville parce que__________________ 

Je n’aime pas vivre dans un petit village parce que __________________ 

 

PREGUNTA 20 

 
Corrigez les 8 erreurs que vous trouverez dans le t exte ci-dessous 
 
 
J’ai né dans un petit village près d’une fleuve 
 
Quand j’avait vingt-cinq ans, je me suis déménagé en Londres. Mais je ne l’ai 
pas aimé parce qu’il y avait beaucoup des personnes et manque le air pur. 
 
Mon ami Rob aime habiter sur les grandes villes où il y a beaucoup de cinéma 
et de musées. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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