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Section 1
Exercice 1 Questions 1-5
Répondez aux questions en cochant la bonne case.

1

Dans un grand magasin vous voulez acheter un livre.
Quel rayon cherchez-vous?

2

A

LIBRAIRIE

B

SPORTS

C

ÉLECTROMÉNAGER

D

PARFUMERIE

[1]

Il y a un message:

Attention! Le lit est cassé!
Qu’est-ce qui est cassé?
A
B
C

A

B

C

D
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3

Vous lisez un message:

Rendez-vous
devant la station-service.
Où est le rendez-vous?
A
B
C

A

B

C

D

D

4

[1]

Au menu du restaurant vous lisez:

SAUMON
Qu’est-ce que c’est?
A
B
C
A

B

C

D
[1]

D

5

Vous lisez:

COURS DE MAQUILLAGE
Qu’est-ce que vous pouvez faire?
A
B
C

A

B

C

D
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Exercice 2 Questions 6-10
Regardez les images.

11
10
9
8

A

B

C

D

E

F

12 1

2
3
4

7 6

5

Écrivez la bonne lettre (A, B, C, D, E ou F) dans la case appropriée.

6

Antoine est à la gare.

[1]

7

Pierre prend sa montre.

[1]

8

Jean regarde la météo: il neige.

[1]

9

Paul achète du sirop pour la gorge.

[1]

[1]

10 Eric s’habille dans sa chambre.

[Total : 5]
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Exercice 3 Questions 11-15
Pauline envoie un courriel à une amie. Lisez le texte attentivement.

Salut!
Aujourd’hui je me repose à la maison parce
que je suis fatiguée.
Hier, j’ai assisté à un concert de musique
pour la première fois. La musique était
excellente. Mon groupe préféré jouait dans
le parc d’un grand château. Il y avait des
milliers de spectateurs. Je suis restée
debout pendant quatre heures car il n’y
avait pas assez de place pour s’asseoir.
C’était très bruyant mais l’ambiance était
merveilleuse.
À la fin du concert, j’ai acheté un
t-shirt du groupe et je le porte
maintenant.
Pauline.
Cochez la bonne case.
11 Aujourd’hui, Pauline est…
A

au collège.

B

chez elle.

C

à la plage.

[1]

12 Pauline…
A

a aimé le concert.

B

déteste la musique.

C

va souvent à des concerts.
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13 Le concert a eu lieu…
A

à la salle des fêtes.

B

au stade.

C

en plein air.

[1]

14 Au concert, il y avait…
A

des boissons gratuites.

B

beaucoup de bruit.

C

peu de gens.

[1]

15 Maintenant, Pauline…
A

a un souvenir du concert.

B

veut devenir musicienne.

C

fait du travail scolaire.

[1]
[Total : 5]
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Section 2
Exercice 1 Questions 16-27
Damien envoie un courriel à son ami Charles. Lisez-le puis répondez aux questions en français.

Salut Charles!
Je suis très content aujourd‛hui car c‛est le premier jour des
grandes vacances. Malheureusement, mes notes n‛étaient pas
formidables cette année, surtout en sciences. Alors, j‛ai des
exercices de révision à faire avant la rentrée scolaire.
Ce matin, j‛ai rangé ma chambre. Maman s‛est fâchée parce
que je laisse toujours des livres et des vêtements partout. J‛ai
retrouvé un livre que j‛avais perdu depuis un mois! J‛ai décidé
qu‛à l‛avenir je vais tout faire pour être moins paresseux.
Demain, j‛ai l‛intention d‛aller faire une promenade en forêt
avec mon frère. Nous ferons du VTT. Ça va être super! Pour le
déjeuner on va faire un pique-nique. J‛espère qu‛il fera beau.
Au mois d‛août, nous partirons en vacances en famille au bord
de la mer. Nous allons toujours au même camping. C‛est génial,
parce que je revois des copains qui reviennent aussi tous les
ans. On s‛amuse bien ensemble sur la plage.
Au début des vacances, j‛ai l‛impression que les vacances sont
très longues mais le temps passe trop vite. Je suis toujours
triste à la fin du mois d‛août quand je dois acheter tout le
matériel scolaire pour la rentrée.
Damien.
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16 Pourquoi Damien est-il content aujourd’hui?
......................................................................................................................................................[1]
17 Quelle matière a été la plus difficile pour Damien cette année?
......................................................................................................................................................[1]
18 Quand est-ce que Damien doit faire des exercices de révision?
......................................................................................................................................................[1]
19 Pourquoi la mère de Damien était-elle fâchée?
......................................................................................................................................................[1]
20 Qu’est-ce que Damien a retrouvé en rangeant sa chambre?
......................................................................................................................................................[1]
21 Damien, où ira-t-il demain?
......................................................................................................................................................[1]
22 Avec qui fera Damien du VTT demain?
......................................................................................................................................................[1]
23 Qu’est-ce que Damien va faire pour le déjeuner demain?
......................................................................................................................................................[1]
24 Avec qui est-ce que Damien partira en août?
......................................................................................................................................................[1]
25 Qui est-ce que Damien va rencontrer sur la plage?
......................................................................................................................................................[1]
26 Damien, comment se sent-il à la fin du mois d’août?
......................................................................................................................................................[1]
27 Qu’est-ce que Damien doit acheter à la fin du mois d’août?
......................................................................................................................................................[1]
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Exercice 2 Questions 28-38
Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions en français.

Créatrice de Salons de Beauté
Lucie n’a que 27 ans et pourtant elle est déjà directrice de «Diversité»,
une chaîne de salons de beauté. Ses journées sont toujours pleines:
rendez-vous avec des banquiers, des vendeurs de produits de
beauté, et des coiffeurs. Ce soir, Lucie ira dans une grande école
de commerce raconter sa carrière aux étudiants. «Mon message est
clair, dit Lucie, une femme peut réussir dans les affaires, sans aide
et avec très peu d’argent. Moi, je l’ai fait!»
Pour Lucie, tout a commencé en 2012. Étudiante en informatique,
elle est partie faire un stage à Los Angeles. Pendant son temps libre,
Lucie se rendait souvent dans des salons de beauté. «En France,
raconte-t-elle, quand j’entrais dans un salon de beauté, on ne savait
pas comment s’occuper de moi parce que je suis noire! Ils n’avaient
pas les produits nécessaires.» Par contre, à Los Angeles, Lucie a
découvert que les salons proposaient à chaque cliente un service
approprié à sa couleur de peau. Cela lui a donné une idée: ouvrir son
propre salon de beauté à Paris. «Impossible!» ont dit ses amis. «Tu
n’es pas esthéticienne. Tu as fait une formation en informatique.»
Mais ils ne connaissaient pas bien leur amie.
De retour à Paris, Lucie a travaillé quelques années dans
l’informatique, et a économisé assez d’argent pour ouvrir son
premier salon. Elle avait déjà choisi le nom: «Diversité». Le plus
difficile c’était de trouver un magasin libre en plein Paris. Finalement,
elle l’a trouvé. Mais, malheureusement, parce qu’il était au sous-sol
personne n’entrait dans son salon. «J’ai alors eu l’idée d’envoyer
mes amies dans les rues de Paris et les discothèques, habillées d’un
tee-shirt rouge avec «Diversité» écrit en grosses lettres», raconte
Lucie.
Et ça a marché! «J’ai toujours voulu réussir. Et aujourd’hui, avec six
salons «Diversité» à Paris, j’emploie plus de 70 personnes. Je vais
en ouvrir un septième l’année prochaine.»
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28 Où Lucie a-t-elle rendez-vous ce soir?
......................................................................................................................................................[1]
29 Qui a aidé Lucie à réussir dans les affaires?
......................................................................................................................................................[1]
30 Qu’est-ce qui montre que le message de Lucie est vrai?
......................................................................................................................................................[1]
31 Pourquoi est-ce que Lucie est allée à Los Angeles en 2012?
......................................................................................................................................................[1]
32 Pourquoi avait-on du mal à s’occuper de Lucie dans les salons français?
......................................................................................................................................................[1]
33 Qu’est-ce qui était différent dans les salons de beauté à Los Angeles?
......................................................................................................................................................[1]
34

(i)

Comment les amis de Lucie ont-ils réagi quand elle a parlé de son idée?
...............................................................................................................................................[1]

(ii)

Pourquoi ont-ils réagi ainsi?
...............................................................................................................................................[1]

35 Comment Lucie a-t-elle pu faire des économies pour ouvrir son premier salon?
......................................................................................................................................................[1]
36 Pourquoi est-ce que Lucie n’avait pas de clientes au début?
......................................................................................................................................................[1]
37 Qu’est-ce que les amies de Lucie ont porté pour faire de la publicité pour «Diversité»?
......................................................................................................................................................[1]
38 Qu’est-ce qui montre le succès des salons de Lucie? (Donnez 2 raisons.)
(i)

...............................................................................................................................................[1]

(ii)

...............................................................................................................................................[1]
[Total : 13]
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Section 3
Questions 39-58
Complétez ce texte. Remplissez chaque blanc en écrivant un mot seulement.
Exemple:

Ce jeudi je me trouvais dans ma chambre d’hôtel; je devais rentrer chez moi le
lendemain.

Voyage
Un soir, alors qu’ ils rentraient (39) ................. lycée, Patrick et son ami Arthur se sont arrêtés
(40) ................. un magasin de vélos.

(41) .................regardant les différents modèles de bicyclettes, Arthur a soudain (42) ................. une
idée: (43) ................. ne partiraient-ils pas passer des vacances à vélo (44) ................. année? Patrick
a tout de suite (45) ................. d’accord et les deux garçons se sont mis (46) ................. faire des
projets. Ils iraient à vélo rejoindre leurs parents (47) ................. allaient passer l’été dans une maison
de Provence.

Le premier mai, les garçons (48) ................. commencé à s’entraîner. Tous les soirs, (49) .................
les cours, ils choisissaient un itinéraire différent mais toujours (50) ................. des montées difficiles.
Ils devaient (51) ................. en pleine forme physique (52) ................. pouvoir faire 560 km jusqu’en
Provence.

Malheureusement, une semaine avant le depart, Patrick (53) ................. tombé de son vélo et il
s’est blessé (54) ................. genou. Malgré tout, ils se sont mis (55) ................. route le 10 juillet. Il a
(56) ................. très mauvais temps mais (57) ................. n’a arrêté ces deux garçons courageux.

Dix jours plus (58) ................. ils arrivaient enfin en Provence après un voyage qu’ils ont trouvé
«inoubliable».

[Total: 20]

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable
effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will
be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.
To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge International
Examinations Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cie.org.uk after
the live examination series.
Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2015

3015/21/M/J/15

