Examen de langue française
- test modèle –

I.

Compréhension d’un texte écrit

Interview (fragment)
Le journaliste: Où travaillez-vous?
Jean-Luc: Je suis sans-emploi en ce moment et je bénéficie d’une allocation de
chômage. En ce qui concerne ma qualification, je suis ingénieur chimiste et j’ai
travaillé dans l’industrie textile pendant dix ans. Quand la direction a décidé la
réduction des effectifs, j’ai été licencié. J’ai reçu une indemnité de licenciement qui
m’a permis de payer une part des frais d’un stage en commerce et en management.
Actuellement, je suis en train de me recycler pour devenir spécialiste de ventes. J’ai
été plusieurs fois à l’Agence nationale pour l’emploi, mais les postes qui m’ont été
proposés ne convenaient pas à mes qualifications. La somme d’argent que je reçois
chaque mois est à peine suffisante pour trois. Je suis un peu inquiet pour l’avenir,
mais en même temps j’ai l’espoir de trouver un bon travail très prochainement,
étant donné que j’ai présenté ma candidature à plusieurs sociétés.
(d’après 1000 questions, 1000 réponses)
Après la lecture du texte
a) répondez aux questions suivantes:
Est-ce que Jean-Luc bénéficie actuellement d’un salaire?
Quels cours de recyclage suit-il?
A qui s’est-il adressé pour trouver du travail? Est-ce qu’il a réussi?
Est-ce que Jean-Luc est marié?
A-t-il l’espoir de trouver un lieu de travail?
b)expliquez les expressions suivantes:
une allocation de chômage
une indemnité de licenciement
un spécialiste de ventes
la candidature

II. Exercices de langue
1. Mettez au passé composé:
Je lis un beau livre. Vous écrivez à votre grand-père. Nous revoyons nos amis. Elle se
réveille. Ils voyagent en Chine.
Jean se rase chaque matin. Juliette entre dans la salle de bain. Après une heure, elle sort
de la salle de bain.
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2. Mettez à l’imparfait les verbes entre paranhèses:
Hier matin, Hélène a joué avec sa poupée dans sa chambre. Elle la (prendre) dans ses
bras; elle la (bercer); puis elle la (mettre) dans son lit; elle la (couvrir) avec le drap; elle la
(prendre) encore; elle la (asseoir) sur une petite chaise; elle lui (donner) à manger; elle la
(déshabiller); elle la (coucher). C’(être) bien amusant.
3. Complétez avec les articles convenables:
Chaque matin, à huit heures, Mme Vincent sert le petit déjeuner à son mari et à ses
enfants. Elle boit .…thé, M. Vincent et les enfants boivent ….café au lait. Et tous
mangent .…pain avec.…beurre ou .…marmelade, …. oeufs et….jambon.
Ce matin, 2 juillet, les Vincent ont pris leur petit déjeuner dans la salle à manger, puis M.
Vincent est sorti à 8 h. 30 et il n’est pas rentré à midi. Sa femme et ses enfants ont
déjeuné ensemble. Ils ont mangé .…viande et …. légumes. Comme dessert Mme
Vincent a servi … fruits et … gâteaux. Tous les trois ont bu….bière, les Vincent ne
boivent pas….vin, sauf aux jours de fête. Puis Pierre et sa mère ont pris …. café avec
….sucre.
(d’après G. Manger)
III. Expression écrite
Sujet de rédaction (au choix):
1. Je me présente
2. Ma famille
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