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Exercice 1 Compréhension orale 
 
Écoutez les 8 questions et enregistrements qui les suivent et pour chaque question choisissez la bonne 
réponse parmi les quatre données.  
Vous allez écouter chaque enregistrement deux fois.  
Vous avez 20 secondes pour lire les questions. 
 
 
1.  Quel est le sujet de ce dialogue ? 
         A. La poésie      C. Le sport 
         B. La campagne française     D. Les vacances  
 
2. Où se passe l’action ?  

A. À la maison     C. Dans un magasin 
B. Dans un jardin     D. Au marché 

 3. Où se passe le dialogue ? 
A. À la bibliothèque    C.  Au cyber café  
B. Au restaurant     D.  À la banque 

 
4. Combien coûte un billet? 

A. Sept Laris    C.  Douze Laris 
B. Quinze Laris    D.  Dix Laris 

     
5. Dans  ce petit texte à quoi  la mer est-elle comparée ?  

A. À la vie    C.  Au ciel 
B. Aux  nuages   D.  À un voilier 

6. Pour quelle raison Marie aime-t-elle « Le Titanic » ? 
A. Parce qu’elle aime les histoires d’amour   
B. Parce qu’elle adore les histoires vraies  
C. Parce qu’elle apprécie le talent de Léonardo DiCaprio  
D. Parce qu’elle admire Céline Dion    

7. Combien y a-t-il de membres  dans « Le club des collectionneurs de timbres » en Géorgie ? 
A. 18  C. 300 
B. 30  D. 3000 

8. Que fait Sandro le soir ? 
        A.  Il est assis devant son ordinateur C. Il joue de la guitare 
        B.  Il joue au football   D. Il fait du théâtre à l’école  
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Exercice 2 Compréhension écrite 
 

Lisez les situations suivantes (1-8) et trouvez les annonces correspondantes pour chacune d’elles (A-F).  
Attention, la même annonce peut correspondre à plusieurs situations.  
 

 
        

1. Votre fils a 6 ans et vous voulez lui offrir un livre pour son anniversaire. _____ 

2. Votre fille aime lire les bandes dessinées, vous voulez lui offrir un cadeau. _____   

3. Nicolas voudrait offrir à son ami anglais un vieux roman français traduit en sa langue maternelle. _____ 

4. Vous voulez apprendre le français et vous cherchez des manuels._____ 

5. Votre enfant va à l'école et vous cherchez pour lui des supports pédagogiques. _____ 

6. Votre fille s’intéresse à la philosophie de la Grèce antique et vous lui indiquez une librairie. _____ 

7. Votre ami voudrait apprendre l’espagnol et cherche de nouvelles méthodes d’apprentissage. _____ 

8. Pierre collectionne des livres anciens, il adore surtout des éditons du XVII siècle. Il lui faut aller dans une 

librairie spéciale. _____ 
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Librairies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 
Librairie "Livre moderne" présente la 
nouvelle édition de livres pour enfants et la 
grande collection de bandes dessinées. 
Vous pouvez aussi y trouver des 
adaptations illustrées de grandes œuvres 
contemporaines. Avant de venir chez nous 
consultez nos catalogues sur le site:   
www. livre moderne.fr 
 
 
 
B. 
Librairie « Chez le bouquiniste » 
Vous propose de rares éditions de livres 
français et étrangers. Vous pouvez avoir 
des livres luxueux à partir du XVII siècle 
mais également de différents manuscrits 
qui pourraient vous intéresser. Notre 
librairie achète chez des clients des livres 
anciens de tous les genres : historique, 
scientifique et littéraire.  N’hésitez pas à 
nous contacter : 01 24 31 03 05  
 
 
C. 
Librairie « Hérodote » 
Vous propose des livres en langue grecque 
de la période antique, les œuvres 
d’Aristote, de Platon, de Plutarque et de 
bien d’autres et aussi des livres 
scientifiques et des recherches menées par  
de grands savants sur la philosophie et la 
littérature de la Grèce antique. La librairie 
est ouverte tous les jours sauf samedi et 
dimanche.  
 

 
D. 
Librairie "Lingua" 
vous propose de nouvelles méthodes 
d’apprentissage des langues étrangères 
suivantes : français, espagnol, allemand, 
anglais, italien. Les méthodes se vendent 
sans ou avec disques. Prix raisonnables. 
Vous pouvez revendre chez nous les 
manuels scolaires dont vous n’avez plus 
besoin. Contactez-nous au 01 24 53 30 
56. 
 
E.  
Librairie "Classique" 
 vous propose des œuvres des écrivains du 
19ièmesiècle, ainsi que la traduction de 
grands classiques français en plus de 50 
langues différentes. 
Le choix est immense. La librairie est 
ouverte tous les jours de 10 à 20 heures.  
 
 
 
 
 
F. 
Librairie "Eurolivre" 
vous propose des manuels scolaires de 
plusieurs éditions, dès l'école primaire 
jusqu'au lycée à des prix intéressants. 
Chez nous vous pouvez également trouver 
des manuels et d'autres supports 
pédagogiques nécessaires à l'apprentissage 
des langues orientales: chinois et japonais. 
Contactez-nous au 02 68 59 47 54 
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Exercice 3 Compréhension écrite  
 
Lisez le texte ci-dessous et définissez si les phrases données sont vraies ou fausses. 
 

 
Monaco 

 
 
Monaco, ou  la Principauté de Monaco, se trouve à l’Ouest de l’Europe. C’est un Etat monarchique depuis 
1911 dirigé par les Princes de la famille Grimaldi. C’est le deuxième plus petit Etat après le 
Vatican. Monaco se trouve au bord de la Méditerranée, très près de la frontière italienne. Il est bordé de 
plusieurs communes du département français voisin. La principauté est entourée des villes françaises 
suivantes : Cap-d’Ail, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin et la Turbie. Grâce à sa situation  géographique 
elle est en contact direct avec des pays éloignés par voie maritime. Monaco a le même rôle en France que 
Saint-Marin en Italie.  
 
Monaco, aussi bien que la France, était sous domination romaine. Il était en même temps le champ de 
bataille entre les Guelfes et les Gibelins. En 1215, les Gibelins ont construit une forteresse sur le rocher de 
Monaco pour contrôler la région. C’est de cette époque que commence l’histoire moderne du pays.  
 
La langue officielle de la Principauté est le français, mais l’italien et l’anglais sont aussi pratiqués. La 
langue traditionnelle monégasque « le monegù », est utilisée par les « Anciens » et est enseignée dans les 
écoles grâce à une initiative du prince Rainier III. C’est un Etat progressiste qui assure la liberté de cultes. 
Les représentants de plusieurs religions et ethnies y vivent en bonne amitié. Ce qui est étonnant c’est qu’il y 
a moins de  Monégasques dans la principauté que des Français qui représentent la majorité de la population. 
 
Aujourd’hui c’est le Prince Albert II qui est à la tête de l’Etat depuis 2005, après la mort de son père Rainier 
III. C’est un grand passionné de sport depuis son enfance. Le Prince pratique: handball, judo, natation, 
tennis, voile, ski. Mais il aime surtout le football : sur son initiative a été fondée l’équipe monégasque de 
football « Les Barbagiuans ». Mais le football n’est pas son unique passion. Il s’intéresse aussi à l’histoire.  
 
Monaco attire des touristes du monde entier. Son climat est doux et ensoleillé. Il y a de belles plages et des 
hôtels de luxe, ce qui fait le bonheur des touristes. Mais pas seulement des touristes, les gens viennent de 
partout pour habiter à Monaco parce que les conditions de vie y sont meilleures que dans beaucoup d’autres 
pays développés. Les gens sont heureux parce qu’ils vivent dans un endroit magnifique très fleuri, avec ça 
et là des maisons blanches aux toits plats, en briques rouges, entourées de palmiers et d’orangers. C’est un 
paradis terrestre.  
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1. Monaco est un Etat gouverné par un Prince…………………………………………….. V      F 

2. La principauté de Monaco est plus petite que le Vatican……………………………….. V      F 

3. Elle est située tout près de l’Italie……………………………………………………….. V      F 

4. Aujourd’hui la langue traditionnelle, « le monegù », est oubliée……………………….. V      F 

5. La Principauté de Monaco est un État multiethnique…………………….. …………….  V      F 

6. La population de Monaco comprend plus de Monégasques  que des Français………….. V     F 

7. Albert II est le fils du Prince Rainier III…………………………………………...........   V     F 

8. Albert II est  un grand amateur de sport…………………………………………............  V      F 

9. « Les Barbagiuans » est une équipe de handball…………………………………………. V      F 

10. Le climat de Monaco est très agréable…………………………………………………… V     F 
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Exercice 4 Compréhension écrite 
 

Lisez les questions ci-dessous (1-8) et trouvez les informations les concernant dans le texte qui suit.  
Indiquez à côté de la question le paragraphe correspondant (A-F). 
Attention, le même paragraphe peut correspondre à plusieurs questions. 
 
 
 
   Quel paragraphe 
 

1. donne l’information sur l’enfance de Belmondo.____ 

2. informe de la vie privée du comédien. ____ 

3. raconte les débuts de sa carrière. ____ 

4. parle des raisons de la popularité de l’acteur. ____ 

5. fait connaître le premier succès cinématographique de Belmondo. ____ 

6. informe de la mort de la fille aînée de Belmondo.____ 

7. raconte la passion de Belmondo pour le sport. ____ 

8. pourrait avoir comme titre « Le succès commercial». ____ 
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Jean-Paul Belmondo 
 

A. Jean-Paul Belmondo n’est pas beau, il n’a jamais eu le premier prix du Conservatoire. C’est pourtant 
l’acteur français le plus aimé et le mieux payé. Pourquoi ? Parce qu’il a une mauvaise tête et un bon cœur. 
On apprécie son jeu particulier. Belmondo a toujours le courage de se remettre devant la caméra et incarner 
un homme en pleine forme physique, un cascadeur. Le charme opère encore, on le trouve plus séduisant que 
dans ses rôles du temps où il était un jeune homme fringant. 
 
B.    Jean-Paul est né а Neuilly-sur-Seine, le 9 avril 1933 dans une famille d’artistes. Indiscipliné et peu 
enclin aux études, Belmondo se passionne très vite pour le sport. Au lycée, il est gardien de but. Par la suite, 
il découvre la boxe qu’il va longtemps pratiquer en tant qu’amateur. Jean-Paul mène durant son adolescence 
une courte carrière de boxeur, avec quatre victoires et un match nul en neuf combats. A l’âge de seize ans, il 
est atteint d’une primo-infection de la tuberculose, ses parents l’expédient alors en Auvergne. 
 
C.    C’est à cette époque, dans le calme et l’air vivifiant, que le jeune homme décide de devenir acteur. 
Pendant six mois, Raymond Girard, son professeur, va l’aider à préparer le concours du Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique, où il est recalé mais admis en tant qu’auditeur libre en 1951. Un an 
après, il repasse l’examen d’entrée mais échoue de nouveau. C’est seulement en 1952 que Jean-Paul est 
enfin admis. Sa carrière cinématographique commence vraiment avec un petit rôle, dans « Sois belle et tais-
toi », réalisé en 1958 par Marc Allégret.  
  
D.    En 1959, Jean-Luc Godard offre à Belmondo un rôle dans « A bout de Souffle ». Ce film remporte un 
triomphe public et critique, s’imposant comme l’un des films-phares de la Nouvelle Vague. Quant à Jean-
Paul Belmondo, il surmonte enfin les réticences que les tournages de cinéma lui inspiraient en tant que 
jeune acteur de théâtre. Jean-Paul Belmondo devient célèbre. Dans la rue, les gens le reconnaissent. Les 
producteurs et les metteurs en scène lui téléphonent. Jean-Paul Belmondo devient au cours des années 1960 
une figure de premier plan du cinéma français. 
 
E.   Entre 1978 et 1983, les films de Jean-Paul Belmondo connaissent un grand succès sur le marché du 
cinéma français. Il enchaîne trois films réalisés par Georges Lautner «Flic ou Voyou », qui dépasse le 
million d’entrées sur Paris-périphérie, « Le Guignolo », dans lequel il réédite sa cascade en hélicoptère, et 
« Le Professionnel », ce dernier film dépassant les cinq millions d’entrées en France.  En 1982, Belmondo 
dépasse encore le score du « Professionnel » avec « L’As des as », qui triomphe commercialement malgré 
des rapports de plus en plus tendus avec la critique.  
 
F.    Quant à sa vie familiale, en 1953, Jean-Paul fait la connaissance d’Elodie Constant, danseuse sous le 
nom de Renée Constant, qui devient sa compagne. En 1954, le couple a une fille, Patricia. En 1994, Patricia 
meurt dans un incendie. En 1958 Belmondo décide de se marier et il épouse Élodie. Ils auront deux autres 
enfants : Florence et Paul. De 1972 à 1980, il vit en compagnie de Laura Antonelli, actrice italienne. En 
1989, Belmondo rencontre Nathalie Tardivel, danseuse des ballets de Redha, qui partage sa vie pendant 13 
ans. En 2001 à 70 ans, Jean-Paul Belmondo est père pour la quatrième fois d’une petite fille, Stella. 
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Exercice 5 Compréhension écrite 
 

Lisez le texte. 
Parmi les 4 versions citées (A, B, C, D) indiquez la bonne pour chacune des questions. 
 
 

 
Aujourd’hui certaines personnes pensent que l’orthographe a perdu son importance, mais 

moi, je reste encore optimiste à cause de mon expérience des « dicos d’or »  pendant dix-neuf ans qui 
rassemblait non seulement des adultes, mais aussi des jeunes. Chaque fois 500 000 collégiens et 
lycéens faisaient une dictée assez difficile parce qu’ils avaient envie de se tester. C’était une 
compétition qui regroupait aussi bien des hommes et des femmes sans diplôme que des diplômés, des 
gens de tous les âges, même des ménagères de moins de 50 ans. Ainsi, on peut dire que presque toute 
la France y participait. 
 Autrefois, quand on passait le certificat d’études, si l’on faisait 5 fautes d’orthographe on 
était éliminé*.  Aujourd’hui tout a changé, les fautes d’orthographe sont pardonnées. Et si un jour les 
fautes grammaticales ne sont pas prises en compte quel sera l’avenir de notre langue ? Ce sera une 
catastrophe, une vraie atteinte à la langue de Molière, à mon avis. 
 Ce qui menace aujourd’hui l’orthographe c’est l’utilisation de l’audiovisuel, du courrier 
électronique et du téléphone. Les adolescents communiquent entre eux surtout au moyen des SMS. Je 
pense que le SMS est un danger. On n’envoie plus de lettres, même les cartes postales sont 
délaissées. Et puis, l’usage de l’ordinateur aggrave la situation puisque vous pouvez écrire sur votre 
ordinateur un texte plein de fautes que la merveilleuse machine corrigera aussitôt. Ainsi, la paresse 
est encouragée. On ne prendra pas un dictionnaire pour connaître l’orthographe du mot. Moi, qui ne 
passe pas une journée sans consulter un dictionnaire, je trouve que c’est un plaisir de le feuilleter. Si 
j’étais professeur de français dans un collège, je commencerais l’année par un cours sur les 
dictionnaires, j’expliquerais à mes élèves que les dictionnaires ne sont pas des livres parmi d’autres, 
mais des amis. Malheureusement, l’orthographe n’est plus considérée comme une valeur. Pour avoir 
une bonne orthographe, il faut écrire des mots difficiles et taper sur les ordinateurs les verbes dont la 
conjugaison n’est pas facile. 
 L’orthographe fixée en 1835 évolue, mais très lentement. Il n’y a pas longtemps, on a voulu 
supprimer l’accent circonflexe sur le « i » ou le « u ». Il y a eu une forte réaction de la part des 
écrivains français.  Moi aussi, je suis contre la disparition de l’accent circonflexe parce que c’est 
l’esthétique de la langue française et une langue modifiée dans son esthétique n’est plus celle de 
Proust, de Malraux, de Gide.  
                                                                                                                   Bernard Pivot 

 
* éliminé- (aq) CaWrili 
 
 
1. Selon ce texte les dicos d’or réunissaient 

A. des collégiens seulement. 
B. presque tous les Français. 
C. des ménagères de plus de 50 ans. 
D. uniquement des personnes sans diplôme. 
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2. D’après ce texte, Bernard Pivot se souvient de l’ancienne époque avec 

A. joie.   
B. ironie. 

 C. indifférence. 
D. nostalgie. 
 

3. Selon ce texte, les adolescents se contactent au moyen 
A. des lettres. 
B. des cartes postales. 
C. des SMS. 
D. de l’Internet. 

 
4. Bernard Pivot est un homme intelligent qui 

A. travaille sur l’orthographe des mots difficiles. 
B. utilise des dictionnaires tous les jours. 
C. lutte contre l’accent circonflexe. 
D. aimerait organiser les dicos d’or. 

 
5. Pour avoir une bonne orthographe, Bernard Pivot conseille aux jeunes 

A. d’écrire des mots difficiles. 
B. d’envoyer souvent des lettres. 
C. d’utiliser l’audiovisuel. 
D. de participer aux dicos d’or. 

 
6. D’après ce texte, les écrivains français 

A. sont contre le changement d’orthographe. 
B. sont indifférents au changement d’orthographe. 
C. sont partagés sur le changement d’orthographe. 
D. donnent des leçons d’orthographe dans des collèges. 

 
7. D’après Pivot l’orthographe française 

A. reste importante. 
B. perd son importance. 
C. n’est pas concurrencée par l’ordinateur. 
D. doit être facilitée. 

 
8. Quel titre vous auriez choisi pour intituler ce texte  

A. Les adolescents et les adultes. 
B. Une campagne contre l’ordinateur. 
C. Le plaisir des mots. 
D. Un amoureux de la langue française.  
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Exercice 6 Vocabulaire 
 
 
Lisez le texte ci-dessous et la liste de mots. 
Complétez correctement ce texte en choisissant les mots correspondants de la liste. 
Attention il y a 2 intrus. 
 

 
 

arrondissement   (A)   nom         (F)   prix     (K) 

 aussi    (B)    novembre    (G)    mal           (L) 

car    (C)    oubliés        (H)   quartier     (M) 

connu    (D)   préférée       (I)   visiteurs   (N) 

conserver   (E)    principaux   (J)  

 

Montmartre 

Montmartre est sans aucun doute le quartier de Paris le plus ……………… (1) au monde. Il évoque encore 

dans l'imaginaire de chacun un Paris typique et populaire qui a su ……………… (2)  son atmosphère de 

village. Son territoire compose l’essentiel du 18ème……………… (3), au nord de Paris sur une colline 

dominant la ville à 130 mètres de  hauteur. Son ……………… (4) viendrait soit de Mont-Mars (dieu de la 

guerre des romains), soit de Mont-Martyrs. Mais Montmartre, ce n'est pas uniquement la vie de Bohême, le 

……………… (5) privilégié des artistes, poètes ou écrivains. C'est ……………… (6) la mémoire de 

l'épisode sanglant de la Commune de Paris. Il s'en dégage une atmosphère particulière propre à la Butte. 

Juché sur la colline la plus élevée et surplombant Paris et sa banlieue, Montmartre offre aux ……………… 

(7) une vue panoramique de la capitale. On peut d'ailleurs y apercevoir au loin les ……………… (8) 

monuments de Paris et même aux beaux jours les bois de Vincennes ou de Boulogne. Bien sûr, la 

destination ……………… (9) des touristes, c'est la fameuse Place du Tertre, le domaine des peintres et 

dessinateurs qui vendent leurs services à de nombreux passionnés qui circulent. On peut se faire dessiner ou 

peindre son portrait, en temps réel, à des ……………… (10) raisonnables. En haute saison, d’avril à 

……………… (11), les terrasses des restaurants occupent le terre-plein central, les artistes sont donc 

installés autour de la place. La clientèle de la Place du Tertre est très internationale, ……………… (12) ce 

site est un des ceux, privilégiés par les tour-opérateurs parisiens.  

 
 
 

 

 



                                                                        13                                                         654025 
 

Exercice 7 Grammaire 

 
Lisez le texte suivant et complétez-le avec des éléments qui manquent : prépositions, articles, verbes 
auxiliaires, pronoms, conjonctions, adjectifs possessifs.  
Attention: remplissez chaque phrase par un seul élément. 
Ne mettez que les éléments ajoutés sur la feuille séparée de réponses. 

 
 

Carnaval de Nice 
 

Le mois dernier, j’ai assisté au Carnaval de Nice qui est une manifestation culturelle très connue et 

populaire. Le Carnaval dure trois semaines et pendant ces trois semaines, il y a beaucoup ………. (1) 

touristes de la France entière mais aussi de l’étranger. Les défilés carnavalesques se composent de 18 chars 

………. (2)  racontent l’histoire  du « Roi des Cinq Continents ». Chaque année il y a un thème différent 

pour célébrer le Roi. Cette année, c’est le sport. Il y avait des chars et des décors qui mettaient en scène des 

personnalités ………. (3) monde sportif. On pouvait voir des enfants déguisés qui dansaient sur les 

chars………. (4) saluaient la foule. Ces parades géantes et colorées ………. (5) on voyait se dérouler de 

jour ou de nuit, étaient animées par plus de 1000 musiciens et danseurs venus des quatre coins du monde. 

Mon moment préféré était ………. (6) Bataille des Fleurs. En effet, des personnages vêtus de costumes 

extravagants lançaient  ………. (7) public mimosas, gerbéras, lys… La foule ramassait ces fleurs et ………. 

(8) gardaient.  

Durant plus de 15 jours, la ville vivait au rythme de cet évènement authentique et féérique. Les 

organisateurs du festival nous ………. (9) proposé un programme de spectacles inoubliables.   

J’espère revenir à Nice l’année prochaine pour oublier les rigueurs de l’hiver sous le soleil de la Côte 

d’Azur et profiter de la convivialité et de l’accueil chaleureux de ………. (10) habitants. 
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    Exercice 8 Grammaire 
 

Lisez le texte ci-dessous. 
Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps correspondants. 
Ne mettez que des verbes sur la feuille séparée de réponses. 

 
 
Cher Pierre 

 

 Voilà deux mois que je ne t’ai pas écrit. Il faut dire que j’……………..…….  (1.être) très occupée : 

nous venons de déménager. Tu ……………..…….  (2. imaginer), en pleine période scolaire. Notre nouvelle 

maison ……………..…….  (3. se trouver) non loin de l’école et je  ……………..…….. (4. pouvoir) y aller 

à pied. Nous avons également un beau jardin et une belle piscine où je  ……………..…….. (5. passer) 

beaucoup de temps pendant les vacances d’été.  

 Une autre raison me ……………..……..  (6. pousser) à t’envoyer ce petit mot… Je t’avais prêté, au 

début de l’année un livre : « Les plus belles promenades en Rhône-Alpes » Je pense que tu 

……………..…….  (7. avoir) tout ton temps de le lire… et de le relire ! Et j’en ai maintenant besoin. Mes 

parents ……………..…….  (8. décider) de louer un deux pièces à 15 kilomètres de Grenoble. Ce livre nous 

sera alors très utile. Je te ……………..…….   (9. remercier) par avance de me l’envoyer le plus vite 

possible. Oui, encore une chose, si tu ……………..……. (10. voir) Mathieu, je pense que tu le connais, 

c’est un garçon brun qui ……………..…….  (11. jouer) de la guitare et avec qui nous avons chanté à 

l’anniversaire de Gérôme, dis-lui qu’il m’appelle ! J’……………..…….  (12. perdre) son numéro et je 

n’arrive pas à le joindre. 

 J’espère que tout ……………..…….   (13.aller) bien pour toi et les tiens. J’……………..…….  

 (14. attendre) de tes nouvelles. Pourquoi ne pas venir passer quelques jours avec nous cet été ? 

           Je t’embrasse 

Marie  
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Exercice  9 Production écrite 
 
Vous avez devant vous une petite annonce en ligne. Lisez-la et écrivez un mél au rédacteur en chef en 
lui posant des questions pour préciser certains détails écrits en gras dans le texte. 
 
  
 
 
 
  
  
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédigez une lettre dont le début est déjà écrit. Surtout ne mentionnez ni votre nom de famille ni votre 
prénom. Utilisez l’espace donné. 
 
 

 
Monsieur le rédacteur en chef, 
Je viens de lire la petite annonce en ligne et je vous écris ______________________________-

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Bien à vous… 
 

 
 
 

Aimeriez-vous vous perfectionner en français? Si oui, lisez 
attentivement la petite annonce ci-dessous. 
 
« Interlangues » propose des séjours en écoles de langues 
dans des pays francophones. Notre agence collabore avec 
de nombreuses écoles. Nous avons avec elles un point 
commun: apprendre la langue dans des petits groupes et 
viser la personnalisation des cours. 
Dates: Vacances d’été 2014  
Pour avoir des informations supplémentaires contactez-
nous à l’adresse suivante : biel@interlangues.org 
 

     Quels pays exactement? 

                 De quelle durée ? 
 
 
 

Combien de personnes ? 
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Exercice 10       Production écrite 
 
Écrivez le sujet suivant. Limite de mots de 120 à 150. 
 
Certains pensent que les enfants doivent avoir la même profession que leurs parents.  
Qu'en pensez-vous ? Donnez votre avis argumenté. 
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