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I •. Ecrivez l'heure officielle en lettres : 10% 

1. 21h30 

-2. 16h40 

3. 08h15 

4. 13h45 

5. 12h00 

II. Culture fran~aise (Repondez en fran~ais) : 10% 

1. ~mm•.IEU(~~~a) = 

2. ~-1:~ « ~½'i1£»~~t:f:1-*i&:$: 

. 3. ~m~~* , « ff1±~~11W»~~t:f:1-$¥f'J= = 

4. ~~~~ffl~¥U Paris rp~~m~ : . 

5. ~~JZ. oJ P,;_.ffl~M*fflll¥ : 

Ill. Les aritcles definis, indefinis, partitifs. Completez avec l'article qui 
convient. 10% 

-Vous voulez_ (1) __ verrre de vin ou vous prenez _(2)_ eau ? 

-J'ai prepare _(3)_ roti de boeuf. Vous n'etes pas vegetarien ? Vous mangez 

_(4)_ boeuf? Vous aimez _(5)_ boeuf? 

-On ecoute _(6)_ musique ? J'ai _(7)_ tres ban CD du bolero de Ravel. 

-Patrick fait _(8)_ theatre. II prepare _(9)_ piece de Moliere. J'adore 

_(10)_ pieces de Moliere. 

IV. Repondez en utilisant les pronoms objets avec les verbes a 
l'imeratif. 10% 

1. Est-ce que je telephone a Elise ? Non, 



jji§_;J1J _ __;8::....::.0-=-l ___ _ 

2. Est-ce que j'ecris a Elise ? Qui, 

3. Est-ce que je parle a ses a mies ? Qui, 

4. Est-ce que j'invite Elise et ses amies a mon anniversaire ? Qui, 

5. Est-ce que je t'invite aussi ? Qui, 

V. Faites des phrases : 10% 

1. Decider de: 

2. Participer a : 

3. Certains ..... d'autres ... : 

4. Etre attache a : 

5. S'occuper de _: 

VI. Lexique : 10% 

ffilg~ 5% 

1. La banlieue : 

2. Acheter: 

3. La ville : 

4. Aller: 

5. Finir: 

6. Mourir: 

7. Heureux: 
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8. Fatigue: 

9. Naitre: 

10. Partir: 

VII. Vous faites un voyage professionnel en France. Une personne qui 

ne vous connait _pas doit vous attend re a l'aeroport. Vous erwoyez un 

message a cette personne. · Faites une description de vous-meme. 

(Ecrivez au moins 5 phrases!!!) 10% 

VIII. Qu'est-ce que vous faites dans votre temps fibre ! ! ! (Ecrivez au ~ 
moins 5 phrases!!!) 10% ~ 

IX. Comprehension ecrite : 20 % 

Le printemps pointe son nez, l'air s'adoucit, les jours rallongent et s'eclairent, la 

nature reprend des couleurs, et l'envie vous prend de revolutionner 

votre garde-robe. 

'} 

c;a tombe bien : les couturiers sont au diapason, au rendez-vous des collections 

printemps-ete 2000. Au tournant du millenaire, c'est un changement a vue: la mode 

abandonne le noir et hisse les couleurs, vives, acidulees. Toutes les griffes s'y 

mettent, les grandes maisons de couture comme les jeunes talents. Dans les defiles 

de saison, les mannequins aux yeux tres faits et cheveux un peu fous portent de 

ravissants modeles aux imprimes eclatants, turquoise, orange ... 

Le pret-a-porter adopte un style fruite. La Haute Couture fait la fete. Laetitia Casta, 

mannequin-vedette, egerie de Yves Saint-Laurent (et dernier modele du buste de 

Marianne, symbole de la Republique fran~aise), eclate de jeunesse et de fantaisie 

~ 
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tt * j~ !JI..31J __ .::...:80:....::;l ___ _ 

dans la robe de mariee qui cloture traditionnellement le defile de collection; chez ce 

grand couturier, le style libre et colore de la gitane trouve sa pla~e dans les 

boutiques Rive Gauche comme sur la Rive Droite. 

Les accessoires ponctuent la gaiete ambiante : strass et demesure en sont des 

elements importants. Mais, au fait, ces sympathiques grosses lunettes rondes, 

~a ne vous rappelle rien?... Vou~ y etes les annees 60 D'ailleurs, 

regardez mieux : bien des details ont ce petit air "retro" qui confirme votre 

impression, a commencer par les broderies d'inspiration indienne. La mode n'est-elle 

done qu'un perpetuel recommencement ? Cette fois, ii n'y a vraiment pas lieu de 

s'en plaindre puisque, apres la grisaille et le "minimalisme" des dernieres annees, 

c'est le soleil et !'exuberance qui nous atteignent d'un bond de quelque trente 

annees. 

Les couturiers sont au diapason, signifie que : 

O lls font des defiles en musique 

O lls sont en harmonie avec la saison 

O lls s'inspirent d'reuvres musicales pour leurs creations 

C'est un changement a vue, veut dire·: 

O C'est un changement d'inspiration 

O Les accessoires pour les yeux ont change 

' 
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0 
C'est un changement soudain et total 

Toutes les griffes s'y mettent, e'est-a-dire: 

c, 
Tousles couturiers adoptent la tendance 

II y a beaucoup de conflits a ce sujet 

0 
II faut se battre pour obtenir ce .resultat 

Des yeux tres faits, ce sont : 

0 De tres grands yeux m 
C 

Des yeux tres maquilles 

0 
Des yeux tres expressifs 

Les mannequins ... portent de ravissants modeles, veut dire que : 

0 
Pendant le defile, on forme une pyramide humaine qui decoiffe 

0 
Les jeunes femmes qui presentent les collections portent de tres jolies creations 

0 
Les jeunes femmes presentent les collections sur des statues articulees 

Des imprimes eclatants, est synonyme de : 

0 
Des creations en papier qui font du bruit quand on bouge 

0 
Des matieres qui contiennent des explosifs 

0 
Des tissus a motifs tres colores 

Un style fruite, est : 

5 



C Un style avec de nombreux motifs de fruits 

0 Un style qui a d'importantes consequences 

C Un style aux couleurs de fruits 

·vous y@tes, c'est-a-dire: 

O Vous remontez le temps en imqgination 

C Vous avez trouve 

O Vous etes arrive a destination 

:ii~~~iiY~:;:~~::: 
Dans le texte, retro est une abreviation de : 

O Retroactif 

O Retrograde 

C Retrospectif 

II n'y a pas lieu de se plaindre, signifie : 

C II n'y a pas d'endroit pour exprimer une plainte 

O II n'y a pas de place pour les mecontents 

O II n'y a pas de raison d'etre mecontent 

6 

'It 

• 


