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llengua francesa

competència lingüística: 

instruccions
 Aquesta prova té tres parts:

	 A	la	primera	part, has d’escoltar dos textos orals i has de respondre a unes preguntes 
sobre el que has sentit. Els sentiràs tres vegades. Tens 45 segons per llegir les preguntes 
abans que comenci l’audició. 

	 A	la	segona	part, has de llegir atentament dos textos i respondre a unes preguntes sobre 
el que has llegit. 

 Has de respondre a totes les preguntes marcant amb una X la casella corresponent en el full 
de respostes.

 Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta. Si t’equivoques, has d’omplir tot  
el quadrat i marcar de nou amb una X la resposta correcta.

	 A	la	tercera	part, has d’escriure un petit anunci per a una revista. Evita fer faltes d’ortografia. 
Si no fas l’anunci o és massa curt (menys de 30 paraules) no se’t corregirà i es veurà afectada 
la teva puntuació final.

 Quan acabis, no t’oblidis de respondre a la pregunta que hi ha al final de la prova. 

 Per fer la prova necessites un bolígraf. 
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COMPRÉHENSION ORALE. EXERCICE 1

Tu entendras le document trois fois, puis marque l’option correcte. 
Maintenant lis les questions de l’exercice 1. Tu as 45 secondes.

JACQUES TÉLÉPHONE À SON AMIE CLOÉ

1.	Dans le dialogue …  

a. Jacques veut aller au théâtre.   

b. Cloé veut aller au cinéma.

c. Audrey Tautou est une actrice de cinéma.

2.	Cloé et Jacques vont toujours au … 

a. théâtre.

b. cinéma.   

c. restaurant.

3.	Jacques dit …  

a. qu’ils ne peuvent pas aller au théâtre.  

b. qu’il a réservé un abonnement pour le cinéma.

c. que pour aller au théâtre il ne faut pas s’habiller.

4.	Cloé pense que la pièce de théâtre sera … 

a. ennuyeuse.

b. amusante.   

c. triste.
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COMPRÉHENSION ORALE. EXERCICE 1

5.	Jacques dit qu’au cinéma on …  

a. peut boire et manger.  

b. ne peut pas manger.

c. ne peut pas boire.

6.	Finalement Cloé et Jacques décident d’aller au… 

a. restaurant.  

b. théâtre.

c. cinéma.

7.	Le rendez-vous sera à 9 heures …  

a. chez Cloé.

b. chez Jacques.   

c. au restaurant.
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COMPRÉHENSION ORALE. EXERCICE 2

Tu entendras le document trois fois, puis marque l’option correcte. 
Maintenant lis les questions de l’exercice 2. Tu as 45 secondes.

UN TOURISTE ARRIVE À L’HÔTEL BELLEVUE

8.	 Le touriste …

a. n’a pas réservé une chambre.

b. a réservé une chambre double.

c. a réservé une chambre simple.

9.		 Le touriste va rester à l’hôtel …

a. une nuit.

b. deux nuits.

c. trois nuits.   

10. Dans cet hôtel …

a. il n’y a pas de parking.

b. le petit déjeuner n’est pas compris dans le prix.

c. la salle du petit déjeuner est ouverte pendant deux heures et demie.

11.	Le touriste veut se lever à …

a. 10 heures.

b. 8 heures.  

c. 7 heures et demie.
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COMPRÉHENSION ORALE. EXERCICE 2

12.	Le touriste s’appelle Bernard …

a. Giraud.   

b. Jiraub. 

c. Jirob.

13.	Le touriste a la chambre …  

a. 18 au deuxième étage.

b. 28 au premier étage.

c. 38 au troisième étage.   

14.	Si le touriste a un problème pendant la nuit il doit … 

a. faire le 9 sur le téléphone.   

b. informer le garçon de l’hôtel. 

c. aller à la réception.



6      avaluació educació primària

COMPRÉHENSION ÉCRITE. TEXTE 1

Lis ce texte avec attention.

LA TORTUE 

Il existe plus de 300 espèces de tortues (marines, aquatiques et terrestres). Elles 
vivent dans des régions chaudes ou tempérées. Animaux à sang froid, elles 
dépendent des rayons du soleil pour se réchauffer. Quand le temps d’hiberner 
vient, elles se terrent pour ne pas mourir de froid.

La carapace* des tortues est d’une couleur vert et marron. Elle leur permet de se 
camoufler et de se protéger. Le poids des tortues varie considérablement d’une 
espèce à l’autre. La tortue marine Luth peut peser jusqu’à une tonne, la tortue 
géante des Galápagos, près de 350 kilos, tandis que** la toute petite tortue Testudo 
kleinmanni pèse moins d’un kilo.

Plus de 40 % des espèces de tortues sont menacées d’extinction parce que leur 
habitat naturel est détérioré par la pollution et par des activités humaines ou parce 
que leurs œufs sont parfois volés*** pour être vendus ou mangés. Il est difficile 
de faire la distinction entre le mâle et la femelle pendant les 10 premières années 
de leur vie.

Les tortues n’ont pas de dents mais elles ont des oreilles internes. Elles ont une 
excellente vue (elles peuvent voir un prédateur à plus de 20 m) et une très grande 
espérance de vie. La plus vieille tortue au monde était une tortue géante des 
Seychelles et des Galapagos. Elle est morte à l’âge incroyable de 225 ans ! 

Les tortues marines pondent plus de mille œufs par an. Les tortues terrestres 
peuvent garder pendant 2 ans les œufs dans leur ventre avant de pondre.

Adaptation de http://blogues.radio-canada.ca/jeunesse/les-tortues/ et   
http://fr.wikimini.org/wiki/Tortue

Vocabulaire :

* carapace : closca (d’animal)
** tandis que : mentre que
*** volés : robats
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Choisis et marque la réponse correcte selon le texte.

15.	Combien d’espèces de tortues il y a dans le monde ? 

a. 3.

b. 14.

c. Plus de 300.

16.	Elles habitent dans des régions où …   

a. il fait froid.

b. il fait chaud.

c. il pleut toujours.

17.	Les tortues aiment le soleil parce qu’elles …

a. ont toujours chaud.

b. hibernent pendant l’été. 

c. sont des animaux à sang froid.

18.	Dans le texte, « elles dépendent des rayons du soleil pour se réchauffer »,  
se ‘réchauffer’ veut dire …

a. augmenter la température interne.

b. maintenir la température interne très basse.

c. refroidir la température interne.

19.	Quand le temps d’hiberner vient, que font-elles pour ne pas mourir 
de froid ?

a. Elles se réchauffent.

b. Elles se cachent sous terre.

c. Elles voyagent à d’autres régions.

20.	Elles utilisent la carapace pour …  

a. dormir.

b. garder leurs œufs.

c. se défendre et dissimuler.

COMPRÉHENSION ÉCRITE. TEXTE 1
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21.	Selon le texte, quelle tortue pèse le plus ?   

a. La tortue marine Luth.

b. La tortue Testudo kleinmanni.

c. La tortue géante des Galápagos.

22.	D’après le texte …

a. l’endroit où les tortues habitent s’est dégradé.

b. l’homme ne mange pas les œufs de tortues.

c. on peut distinguer très facilement entre mâle et femelle pendant
  les 10 premières années de leur vie.

23.	Les tortues …  

a. ont des dents et des oreilles externes.

b. ont des oreilles internes mais pas de dents.

c. ont des dents mais pas d’oreilles internes.

24.	Les tortues …

a. meurent jeunes. 

b. ont une vie courte.

c. peuvent avoir une longue vie.  

25.	La tortue marine …   

a. pond plus de mille œufs par an.

b. pond mille œufs tous les 2 ans.

c. peut garder les œufs dans son ventre pendant 2 ans.

26.	Le texte que vous venez de lire est …

a. une légende.

b. un document publicitaire.

c. un article informatif.

COMPRÉHENSION ÉCRITE. TEXTE 1
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COMPRÉHENSION ÉCRITE. TEXTE 2

Lis ce texte avec attention.

UNE LETTRE

Laura a envoyé cette lettre à son magazine français préféré

Bonjour!

Je m’appelle Laura. Je suis amusante, active et sensible. J’ai douze ans et j’habite 
au Havre, une ville dans le nord de la France. Le Havre est assez grand et il y a 
plein de centres commerciaux.

J’ai une sœur et un frère. Ma sœur Cécile est plus âgée que moi, de 2 ans et mon 
frère Jean Pierre a huit ans. Mon père est professeur de sport et ma mère est 
comptable. J’ai un perroquet, Pierre, et un chat, Max. Pierre aime beaucoup nager. 
Max déteste l’eau.

En France, les élèves vont à l’école le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 
8h30 à 11h30 le matin et de 13h30 à 16h30 l’après-midi. Le mercredi, il n’y a pas 
cours mais il faut aller à l’école le samedi matin de 8h30 à 11h30. Ma matière 
préférée, c’est l’anglais parce que c’est très amusant et facile mais je n’aime pas 
la géographie parce que c’est difficile.

Hier je suis allée en ville avec mes amis et nous avons fait des achats. Nous avons 
mangé un sandwich et je suis rentrée à la maison à huit heures. Après le dîner 
j’ai écouté de la musique dans ma chambre. À la maison je fais mon lit et je range 
ma chambre. C’est très ennuyeux.  

Le week-end dernier, j’ai fait des courses avec ma mère parce qu’elle voulait 
préparer un grand repas pour fêter l’anniversaire de mon père. Le week-end 
prochain je vais visiter le Musée d’histoire naturelle du Havre pour participer à 
un atelier scientifique.  

Laura

Choisis et marque la réponse correcte selon le texte.

27.	Le Havre est une ville …

a. très petite.

b. dans le nord de la France.

c. avec un centre commercial.
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28.	D’après ce texte …   

a. Cécile est plus âgée que Jean Pierre. 

b. Jean Pierre est plus âgé que Laura.

c. Laura est plus âgée que Cécile.

29.	La mère de Laura est …

a. professeure de sport.

b. maîtresse de maison.

c. comptable. 

30.	Qui est Max ?

a. Un chat. 

b. Un perroquet.

c. Le frère de Laura.

31.	Les élèves en France vont à l’école …  

a. de lundi à vendredi.

b. le lundi, le mardi et le vendredi.

c. tous les jours sauf mercredi et dimanche. 

32.	Quelle est la matière préférée de Laura ?

a. L’anglais.

b. La géographie. 

c. Elle n’a aucune matière préférée.

33.	Laura déteste …  

a. l’anglais.

b. la géographie.

c. aller à l’école. 

COMPRÉHENSION ÉCRITE. TEXTE 2
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34.	Laura pense que …  

a. l’anglais est plus difficile que la géographie.

b. la géographie est plus facile que l’anglais.

c. l’anglais est plus facile que la géographie. 

35.	Qu’est-ce qu’elle a fait hier ?

a. Elle est restée chez elle. 

b. Elle est allée en ville avec ses amis.

c. Elle a fait des achats avec sa mère.

36.	À la maison elle a pour tâche de …

a. faire des courses. 

b. préparer les repas.

c. ranger sa chambre. 

37.	Laura  faire les taches à la maison.

a. aime

b. déteste

c. préfère

38.	Le week-end dernier Laura a …  

a. fêté l’anniversaire de son père.

b. fait des achats avec ses amies.

c. participé à un atelier scientifique. 

COMPRÉHENSION ÉCRITE. TEXTE 2



 · Quel âge as-tu ?
 · Où habites-tu ?
 · As-tu un animal de compagnie ?
 · Quelles langues parles-tu ?

 · Quels sont tes passe-temps préférés ? 
 · Quelle est ta musique préférée ?
 · Quel sport pratiques-tu ?

EXPRESSION ÉCRITE

Un(e) correspondant(e) français(e)

Tu recherches un(e) correspondant(e) français(e) pour pratiquer le français. Tu veux publier 
une annonce dans un magazine pour jeunes. Tu dois te présenter et donner quelques 
informations personnelles pour te faire connaître. 

Il faut écrire 30-50 mots environ. Tu peux lui dire :

Je cherche un(e) correspondant(e) français(e). Je m’appelle …

1-2-3-4

am

VALORACIÓ DE LA PROVA

Com valores la dificultat d’aquesta prova? 

 Molt fàcil  Fàcil  Difícil  Molt difícil

Moltes gràcies per la teva col·laboració.
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