Compéhension Écrite
A:

(50%)

Choisissez le meilleur mot de la liste pour compléter les phrases suivantes. (20 points)
tristesse
continents
pays
né
communicatrice

sports
jamais
lecteurs
assez
impératif

te
quelquefois
féroce
cerveau
avis

selon
francophone
l'autoroute
toujours
le point de vue

têtu
les
langues

1.

Mon frère est ____________________ deux ans après moi.

2.

Tout le monde peut parler à ma mère. Elle est une bonne ____________________.

3.

Ma soeur est complètement dominée par le ____________________ gauche.

4.

Le français est parlé sur tous les ____________________.

5.

J'en ai ____________________ de ta jalousie.

6.

Est-ce que tu écoutes ____________________ des autres?

7.

Luc a une note moyenne de 30% parce qu'il ne fait ____________________ ses devoirs.

8.

Beaucoup de voitures voyagent sur ____________________ Trans Canada.

9.

Faites attention au gros chien. Il n'est pas gentil: il est ___________________.

10

Quand son chien est mort, la jeune fille a eu un sentiment de ____________________.

11.

Mon professeur de français dit toujours: "Ne ____________________ lève pas!"

12.

Mon père ne change jamais ses idées et ses opinions. Mon père est _________________.

13.

Les annonces efficaces commencent par une question, un ____________________ ou un
énoncé.

14.

Le Portugal est un beau ______________________.

15.

Une personne dont la langue maternelle est le français est un(e) ___________________.

16.

Je ne mange jamais les légumes parce que je ____________________ déteste.

17.

La manchette d'une publicité doit piquer la curiosité des ____________________.

18.

À mon ____________________, Brad Pitt est plus beau que Tom Cruise.

19.

Au Canada, il y a deux ____________________ officielles.

20.

Un autre mot pour parfois :____________________.

B.

Lisez l'article "Julia - Les pieds sur terre" et répondez aux questions. (20 Points)
Julia - Les pieds sur terre
Julia Roberts qui grandit à Smyrna en Géorgie caresse dans son enfance le rêve de
devenir vétérinaire. "J'aimais l’idée de travailler avec des animaux et de les soigner
quand ils sont malades, mais je n'aurais jamais eu les aptitudes nécessaires. Par ailleurs,
je n'avais jamais pensé devenir actrice; ce qui est étrange quand on considère que j'ai ça
dans le sang. Enfant, mon unique expérience devant le public a été de jouer de la
clarinette dans la fanfare de la Cambell High School."
Les parents de Julia, deux acteurs professionnels, divorcent lorsque la petite a trois
ans. Elle vit alors avec sa mère, tout en restant proche de son père. Celui-ci succombe à
un cancer alors qu'elle n'a que 10 ans. "À l’époque, c'est le métier de journaliste qui
m'intéressait. Mais quand mon frère, Eric, a fait ses débuts à Hollywood je me suis dit
que peut-être, peut-être..." Elle décide alors de tenter sa chance. Toutefois, elle doit
changer son prénom, Julie, pour celui de Julia. "J'ai eu quelques petits rôles, mais je ne
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de Mystic Pizza - un film extraordinaire. J'ai par la suite continué à jouer dans
d'excellents films, comme; Une femme jolie, Lignes interdites, Capitaine crochet,
L'affaire pélican . . ."
Sa carrière est une suite de succès, qui comprend Erin Brockovich, pour lequel elle
remporte l'Oscar de la meilleure actrice en 2001.
Quand Julia prend des vacances, elle va au son ranch au Nouveau-Mexique. "C'est
génial. Là-bas, je n'ai pas besoin de m'habiller ni de jouer un rôle. Je peux tout
simplement être moi-mème; regarder la télévision, faire du tricot - - - Oui je fais du
tricot depuis que je suis toute petite. Mais le tricot n'est pas mon seul passe-temps.
J'aime aussi regarder mes soaps préférés à la télé."
Julia est l'actrice la mieux payée de Hollywood - mais elle n'oublie pas ses valeurs.
Son travail avec L'Unicef a attiré l'attention du public sur les régions les plus pauvres de
la planète. "Nous somme privilégiés à Hollywood . . . je veux faire quelque chose pour
les autres."
:Vrai ou Faux:
1

______

Julia vient des Étas-Unis.

2

______

Le père de Julia est mort.

3

______

Julia est son vrai nom.

4

______

Julia n'a pas de frères ni soeurs.

5

______

Ses parents étaient divorcés.

6

______

Julia a détesté son premier rôle principal.

7.

______

Julia est égoïste

8

À un très jeune âge, la carrière de ses rèves

était:_________________________________
9

De quel instrument de musique jouait-elle à l’école?______________________________

10.

En français le film Pretty Woman est

__________________________________________ 11

Elle a gagné l'Oscar pour le film

_____________________________________________.
12

Où est-ce que Julia aime prendre des vacances? _________________________________

13

Quels sont ses deux passe-temps favoris? ________________________________et

14

__________________________________________________.

15.

Un exemple de quelque chose qu'elle a fait pour les autres est ______________________
___________________________________.

Trouvez dans l'article le contraire de:
16

toujours

_______________________ (par 1)

17

normal

_______________________ (par 2)

18

riches

_______________________ (par 5)

Trouvez dans l'article un autre mot pour:
19.

carrière

_______________________ (par 2)

20.

commencement(s)

_______________________ (par 2)
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Regardez la publicité et répondez aux questions: (10 Points)

1. Quel est le produit dans la publicité? ________________________________________(2pts)
2. Quelle est la marque du produit?___________________________________________(2pts)
3. Trouvez un verbe qui est à l’ impératif. __________________________________(2pts)
4. Quel âge a le bébé?_________________________________________________________
5. Est-ce que ce produit contient beaucoup de sucre? __________________________________.
6. Trouvez dans la publicité un adjectif qui décrit ce produit. ____________________________
7. Trouvez dans la publicité un mot qui veut dire docteur pour les enfants._________________
_____________________________.

Production Écrite (50%)

A:

Les prépositions et les pays/provinces/villes. (6 Points)
Utillisez la bonne préposition (en, au, aux, à).

B:

1.

_____ France

7.

_____ Terre-Neuve

2.

_____ Mexique

8.

_____ Québec

3.

_____ Halifax

9.

_____ Saskatchewan

4.

_____ Allemagne

10.

_____ Irlande

5.

_____ États-Unis

11.

_____ Edmonton

6.

_____ Manitoba

12.

_____ Angleterre

Les Pronons (10 Points)
Remplacez les mots soulignés par y, en, lui, ou leur.

C.

________________________________

1.

Mon amie a deux chats.

2.

Marc ne va pas téléphoner à son amie.

3.

Suzanne est allée au chalet.

_______________________________

4.

Le prof donne le test aux étudiants.

_______________________________

5.

Nous voulons voyager à Paris.

________________________________

6.

Elle veut acheter beaucoup de bonbons.

7.

Ma soeur parle souvent à son chum

_______________________________

8.

Je ne participe pas aux sports.

_______________________________

9.

Tu n'as pas répondu à ta soeur?

_______________________________

10.

Marc a mangé trop de hot dogs.

_______________________________

____________________________

____________________________

L'impératif (8 Points)
(i) Mettez les verbes à la forme impérative.
Tu

D.

Nous

Regardons!

Vous

1.

Regarder

____________

2.

Finir

____________

______________

Finissez!

3.

Aller

____________

_______________

Allez!

4.

Être

____________

_______________

________________

5.

Avoir

____________

_______________

________________

6.

Vendre

____________

7.

Se lever

____________

Vendons!
______________

L'imparfait (6 points)
Écrivez les verbes entre parenthèses à l'imparfait.

Regardez!

________________
________________

E.:

1. (Chanter)

Je ____________________ toujours dans la salle de classe.

2. (Choisir)

Les filles ____________________ les vêtements très chic!

3. (Faire)

Nous _____________________ les devoirs tous les soirs.

4. (Être)

Vous _______________________très timide.

5. (Avoir)

Elle ne(n') __________________________pas de courage.

6. (Attendre)

Tu _____________________________ton père.

Complétez les phrases suivantes. (10 Points)

1. Quand j'étais petit(e), je _________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Hier soir mes amis et moi, nous ___________________________________________
___________________________________________________________________
3. Une source de conflit chez nous est ________________________________________
____________________________________________________________________
4. Quand mon père était jeune, il ____________________________________________
____________________________________________________________________
5. Quand mes parents sont fâchés contre moi ils disent "__________________________
____________________________________________________________________”

F:

Écrivez un paragraph de 75 - 100 mots pour UN (one) des sujets suivants. Utilisez une
variété de verbes et de mots.
(10 Points)
a.

Écrivez une analyse de DEUX annonces publicitaires pour des produits que vous
avez vus à la télévision ou dans un magazine, et expliquez pourquoi chaque
annonce est efficace ou inefficace. Pourquoi est-ce que vous aimez/n'aimez pas
chaque annonce.

b.

Mon Enfance: Parlez de vos activités, de votre famille, de vos amis, de l'école
etc.. quand vous étiez petit(e). (Utilisez le passé composé ou l'imparfait)

c.

Cet Été: Parlez de vos projets pour cet été.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

