
 
 

SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
 

CENTRE DE PARIS - SESSION DU 22 SEPTEMBRE  2018 
 
 
 

C E R T I F I C A T   P R A T I Q U E   D E   L A N GU E   F R A N Ç A I S E 
Module  « COMPRÉHENSION ET EXPRESSION » 

 
ÉPREUVE DE LANGUE ET COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 
 

Nom : …………………………………………………………………………………........ 
 

Prénom : ……………………………………………………….………………………..... 
 

 Date et lieu de naissance : ………………………………………………………….... 
 

 Nationalité : …………………………………………………………………………....... 
 

        Numéro du candidat : ………………… 
 

 
 Vous devez impérativement faire tous les exercices. Vous disposez de 2h30. Nous  
 vous recommandons de vous organiser pour gérer au mieux votre temps. 

 
 

Nature des épreuves Durée Note 

Épreuve de langue 

2 h 30 

                / 25 

 
Épreuves de compréhension et 
d’expression écrites 
 

                / 25 

 
 

 
   Réservé au professeur 
   Observations : 
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I.  Complétez le texte par des articles quand cela est nécessaire.    (0,25 pt par item)    -  3 points -                                                                                                                                                         

 
Avec lui, le temps filait à ………. allure démentielle. On aurait pu croire qu’il avait …..…. 

capacité de sauter …..…. jours, de créer …..….. semaines baroques sans ……. jeudi. À peine 

s’étaient-ils rencontrés qu’ils fêtaient déjà leurs deux ans. Deux années sans le moindre 

nuage, de quoi déconcerter tous les casseurs d’assiettes. On les regardait comme on admire 

…..…. champion. Ils étaient le maillot jaune de l’amour. Elle poursuivait brillamment ses études 

tout en essayant d’alléger son quotidien à lui. Le fait d’avoir choisi …..…. homme un tout petit 

peu plus âgé qu’elle, qui avait déjà une situation professionnelle, lui avait permis de quitter 

…..…. domicile familial. Mais ne voulant pas vivre à ses crochets, elle avait décidé de travailler 

quelques soirs par semaine comme ouvreuse dans ………. théâtre. Elle était heureuse de cet 

emploi qui contrebalançait l’ambiance un peu austère de l’université. Une fois les spectateurs 

installés, elle prenait place au fond de la salle. Assise, elle regardait un spectacle qu’elle 

connaissait par cœur. Remuant …...…. lèvres au même rythme que les actrices, elle saluait le 

public au moment …....…. applaudissements. Avant de vendre …...... programme. 

 
  

  II. Complétez par des pronoms indéfinis de cette liste : « aucun », « autres », « nul », « rien »,    
« certains », « personne », « plusieurs», «  quelqu’un », « quiconque », « tous », « tout ».                       

                                                                                                               (0,5 pt par item)             - 4 points -                               
      

…………….…..….. frappa à la porte. Elle n’entendit ………………….. . Puis on frappa encore. 

Quand le bruit lui parvint, elle eut comme un sursaut car elle n’attendait ………………….. . Ça 

devait être une erreur. Sans doute ces enfants qui sonnent pour un ………………………… qui 

vous font des blagues. Ils sont ……..……………….. pareils. Enfin, pas …..…………………….., 

………………….…….. sont gentils, comme ce petit du 3e qui dit poliment bonjour à chaque fois 

qu’elle le croise. Mais tous ces ……..…………….. qu’elle croise dans la rue… Que dire ! Elle 

décida de ne pas ouvrir. 

 

 

 

 

  I. A -  ÉPREUVE DE LANGUE                                                    - 25 points - 
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  III. Complétez ce texte par des verbes conjugués aux temps et aux modes qui       

conviennent :                                                                                        (0,5 par item)       - 5 points -                   
 

 Nous arrivâmes à Paris le soir. Partout ailleurs il eût été tard. Il pleuvait ; il faisait froid. Je 

n’…………………… (apercevoir) d’abord que des rues boueuses, des pavés mouillés, luisants  

sous le feu des boutiques, le rapide et continuel éclair de voitures qui se …………………….. 

(croiser) en s’éclaboussant, une multitude de lumières étincelant comme des illuminations  

sans symétrie dans de longues avenues de maisons noires dont la hauteur me 

………..………….……….. (paraître) prodigieuse. Je ………………….. (être) frappé, je m’en 

souviens, des odeurs de gaz qui ………..……..…………….. (annoncer) une ville où l’on 

………………….. (vivre) la nuit autant que le jour, et de la pâleur des visages qui m’aurait fait 

croire qu’on s’y …………..…..…….…….. (se porter) mal. J’y ………..………………….. 

(reconnaître) le teint d’Olivier, et je ……………..…..………….. (comprendre) mieux qu’il 

……...…………….. (avoir) une autre origine que moi. 

 
  IV.  A) Faites les transformations de voix (actif  passif ; passif  actif).                  - 4 points –  
 

 
a) Tout son sang-froid l’avait abandonnée.                                                                                     (0,5 pt) 

…............................................................................................................................................... 

 
b) C’est alors qu’il fut convoqué chez le directeur des ressources humaines.                     (1 pt) 

…............................................................................................................................................... 

 
c) Elle commit des étourderies sublimes et qui sentaient le désespoir.                            (1,5 pt) 

…............................................................................................................................................... 

 

B)  Cochez la case devant les phrases qui sont au passif :                                                    (1 point) 
 

  Elle disciplinait ma vie mal réglée, ou plutôt déréglée et portée sans mesure à tous les   
excès contraires du travail acharné ou de la pure inertie. 

 
  De nos jours, l’or se vend et s’achète très cher. 
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V. Choisissez et entourez le terme en gras correctement orthographié :  
                                                                                                                                           (0,5 pt par item) - 5 points -   

  
J’avais annoncé plusieurs (mois-moi-moies) d’absence : je revins au bout de quelques 

semaines. Rien au monde ne m’aurait fait prolonger mon voyage un seul jour de (plu-plus-

plut). Madeleine me croyait encore à quatre ou cinq cents (lieux-lieus-lieues) d’elle quand 

j’entrai, un soir, dans un salon où je savais la trouver. Elle (fi-fit-fis) un mouvement de toute  

imprudence en m’(apercevant-appercevant-apercevent). Fort peu de gens connaissaient 

mon absence. On disparaît si (commodement-commodemment-commodément) dans ce 

grand Paris, qu’un homme aurait le temps de faire le tour de la terre avant qu’on se fût 

(apperçu-aperçu-aperçut) de son départ. Je saluai Madeleine comme si je l’avais (vut-vue-

vus) la (vieille-veile-veille). Au premier regard, elle comprit que je revenais à elle épuisé, 

affamé de (la voir-lavoir-l’avoir) et le cœur intact. 

 
VI. Mettez au discours direct et indirect en faisant les transformations nécessaires.               

                    
A) Mettez ces phrases au discours direct :                                                                             - 2 points- 

 
-  Il lui a dit qu’il essaierait de la rappeler plus tard, quand ce serait plus calme. 
-  Elle a demandé s’il avait une idée du temps que ça allait prendre. 
-  Il a répondu [qu’il n’en avait] aucune et que s’il le savait, il le lui dirait. 

 
 Il lui a dit : …................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................... 
 

Elle a demandé : ….................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................... 

 
Il a répondu : …........................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................... 

 
B)  Mettez cette phrase au discours indirect :                                                                             - 2 points- 

 
Elle a dit : Je veux que tu saches que, moi-même, je ne sais pas très bien où j’en suis. Tu     
 dois comprendre à quel point ça a été une épreuve, y compris pour moi. 
 
…............................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................... 
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Vous répondrez aux questions avec vos propres mots, en formulant des phrases complètes et utiliserez des 
guillemets (« ») si vous citez le texte. 
 

 
1.  Pourquoi les soldats massés à l’Étoile regardent-ils le général de Gaulle comme un rêve 

qui se réalise ?                                                                                                                                     - 1 point -    
                                                                                                                                                                                                                      
   ................................................................................................................................................... 

   ................................................................................................................................................... 
        

2.   Que signifie la phrase : « C’est la mer » ?                                                                               - 1 point - 

                                                                

      ................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
 
3.  Pourquoi le général de Gaulle choisit-il de descendre les Champs-Élysées à pied ? 
                                                                                                                                          - 1 point – 
 
 ................................................................................................................................................ 
 
 ................................................................................................................................................ 
  

4.   De Gaulle parle d’un miracle de la conscience nationale. Que veut-il dire exactement ?    
                                                                                                                                                                   - 2 points – 
                                           

  ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

   
5.  Comment se sent le général de Gaulle à ce moment ?                                            - 2 points –  
                                               
     ................................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................................. 
 
 

6.  Que se passe-t-il au moment où le général de Gaulle arrive sur le parvis de Notre-
Dame ?                                                                                                                            - 1 point –  
 

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  
  
7.  Les grandes orgues de Notre-Dame entonnent-elles la musique dans la cathédrale ? 

Pourquoi ?                                                                                                                     - 1 point – 
 
   ................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

 

 

 

I. B- 1.   ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE                  - 13 points - 
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8.  Selon le Général, par quoi sont causées les tirailleries à répétition qui atteignent même 

les tours de Notre-Dame ?                                                                                                   - 1 point –  
      

 ................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................   
 

  9.  Expliquez les mots suivants et/ou donnez leurs synonymes :         (0,5 pt par item)  - 2 points - 
                                                     
    - Chaussée : …………………………………………………………………………………………... 

       - S’entasser : ............................................................................................................................. 

       - Foule : ………………………………………………………………………………………………… 

       - Acclamations : ……………………………………………………………………………………….. 

 
   10. Expliquez le sens des expressions suivantes :                                 (0,5 pt par item)  - 2 points – 

 
        - Faute de courant :  ................................................................................................................. 

       - Des grappes humaines : ......................................................................................................... 
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Texte de l’épreuve de compréhension écrite 
 

 Lisez attentivement cet extrait et répondez aux questions de l’épreuve de compréhension écrite. 
 

 
Cet extrait des Mémoires de Guerre du général de Gaulle décrit un moment fort de la Libération de Paris le 25 

août 1944, le défilé du général depuis Étoile jusqu’à Notre-Dame, dans Paris tout juste libérée.  
 
Au cours de la matinée, on me rapporte que de toute la ville et de toute la banlieue, dans ce Paris qui n’a plus 

de métro, ni d’autobus, ni de voitures, d’innombrables piétons sont en marche. À trois heures de l’après-midi, j’arrive à 
l’Arc de triomphe. [...] Je salue le régiment du Tchad, rangé en bataille devant l’Arc et dont les officiers et les soldats, 
debout sur leurs voitures me regardent passer devant eux, à l’Étoile, comme un rêve qui se réalise. Je ranime la 
flamme. Depuis le 14 juin 1940, nul n’avait pu le faire qu’en présence de l’envahisseur. Puis je quitte la voûte et le 
terre-plein. Les assistants s’écartent. Devant moi, les Champs-Élysées ! 

Ah ! C’est la mer ! Une foule immense est massée de part et d’autre de la chaussée. Peut-être deux millions 
d’âmes. Les toits aussi sont noirs de monde. À toutes les fenêtres s’entassent des groupes compacts, pêle-mêle avec 
des drapeaux. Des grappes humaines sont accrochées à des échelles, des mâts, des réverbères. Si loin que porte 
ma vue, ce n’est qu’une houle vivante, dans le soleil, sous le tricolore.  

Je vais à pied. Ce n’est pas le jour de passer une revue où brillent les armes et sonnent les fanfares. Il s’agit, 
aujourd’hui, de rendre à lui-même, par le spectacle de sa joie et l’évidence de sa liberté, un peuple qui fut, hier, écrasé 
par la défaite et dispersé par la servitude. Puisque chacun de ceux qui sont là a, dans son cœur, choisi Charles de 
Gaulle comme recours de sa peine et symbole de son espérance, il s’agit qu’il le voie, familier et fraternel, et qu’à cette 
vue resplendisse l’unité nationale. [...] 

Je vais donc, ému et tranquille, au milieu de l’exultation indicible de la foule, sous la tempête des voix qui font 
retentir mon nom, tâchant, à mesure, de poser mes regards sur chaque 
flot de cette marée afin que la vue de tous ait pu entrer dans mes yeux, 
élevant et abaissant les bras pour répondre aux acclamations. Il se 
passe, en ce moment, un de ces miracles de la conscience nationale, 
un de ces gestes de la France, qui parfois, au long des siècles, 
viennent illuminer, notre Histoire. Dans cette communauté, qui n’est 
qu’une seule pensée, un seul élan, un seul cri, les différences 
s’effacent, les individus disparaissent. Innombrables Français dont je 
m’approche tour à tour, à l’Étoile, au Rond-Point, à la Concorde, devant 
l’Hôtel de Ville, sur le parvis de la Cathédrale, si vous saviez comme 
vous êtes pareils ! Vous les enfants, si pâles ! qui trépignez et criez de joie ; vous, les femmes, portant tant de 
chagrins, qui me jetez vivats et sourires ; vous les hommes, inondés d’une fierté longtemps oubliée, qui me criez votre 
merci ; vous les vieilles gens, qui me faites l’honneur de vos larmes, ah ! Comme vous vous ressemblez ! Et moi, au 
centre de ce déchaînement, je me sens remplir une fonction qui dépasse de très haut ma personne, servir d’instrument 
au destin. 

[...] Vers quatre heures et demie, je vais comme prévu entrer à Notre-Dame. Tout à l’heure, rue de Rivoli, je 
suis monté en voiture, et après un court arrêt sur le perron de l’Hôtel de Ville, j’arrive place du Parvis. [...] À l’instant où 
je descends de voiture, des coups de fusil éclatent sur la place. Puis aussitôt, c’est un feu roulant. Tout ce qui a une 
arme se met à titrer à l’envi. Ce sont les toits qu'on vise à tout hasard. Les hommes des forces de l'intérieur font, de 
toutes parts, parler la poudre. Mais je vois même les briscards du détachement de la 2e Division blindée, en position 
près du portail, cribler de balles les tours de Notre Dame. II me paraît tout de suite évident qu'il s'agit là d'une de ces 
contagieuses tirailleries que l'émotion déclenche parfois dans des troupes énervées, à l'occasion de quelque incident 
fortuit ou provoqué. En ce qui me concerne, rien n’importe davantage que de ne point céder au remous. J’entre donc 
dans la cathédrale. Faute de courant, les orgues sont muettes. Par contre, des coups de feu retentissent à l’intérieur. 
Tandis que je me dirige vers le chœur, l’assistance, plus ou moins courbée, fait entendre ses acclamations. Je prends 
place, ayant derrière moi, mes deux ministres : Le Troquer et Parodi. Les chanoines sont à leurs stalles. [...] Le 
Magnificat s’élève. En fut-il jamais chanté de plus ardent ? Cependant, on tire toujours. Plusieurs gaillards, postés 
dans les galeries supérieures, entretiennent la fusillade. Aucune balle ne siffle à mes oreilles. Mais les projectiles, 
dirigés vers la voûte, arrachent des éclats, ricochent, retombent. Plusieurs personnes en sont atteintes. 

 
                                                                                  CHARLES DE GAULLE, Mémoires de Guerre, tome II, 1956. 
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Traitez un de ces deux sujets au choix de 20 à 25 lignes (le non-respect de cette contrainte sera 
sanctionné par 2 points négatifs) ; indiquez le sujet choisi. 

 
 

 Sujet 1 : Un évènement comme celui-ci ne peut que difficilement être imaginé aujourd’hui.      
                    Discutez et justifiez votre position. 
 
 Sujet 2 : Les grands évènements de l’Histoire rapprochent les gens. 
 

01……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

02…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

03……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

04……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

05……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

06…………………………………………………………………………………………………………………….….…………… 

07………………………………………………………………………………………………………………..……….………….. 

08……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

09………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

10…………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

11…………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

12………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

13…………………………………………………………………………………………………….………………….…………. 

14………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

15…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

17…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

18…………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

19………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

20………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

21………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

22………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

23…………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

24…………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

25…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

I. B- 2.  ÉPREUVE D’EXPRESSION ÉCRITE                                  - 12 points - 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS - SESSION  DU 22 SEPTEMBRE 2018 

 
C E R T I F I C A T   P R A T I Q U E   D E   L A N GU E   F R A N Ç A I S E 

MODULE « COMPRÉHENSION ET EXPRESSION » 
 

   II.  ÉPREUVES ORALES COLLECTIVES 
 

 
 
 

 

NOM : ___________________________________________________ 
PRÉNOM : ________________________________________________ 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : _______________________________ 
NATIONALITÉ : __________________________ N° DE PLACE  ______ 

 
 

 

Vous allez entendre un enregistrement sonore. 
 
A. Compréhension orale: deux écoutes. Vous écouterez attentivement une première fois le 
document sonore. Vous aurez ensuite 2 minutes pour commencer à répondre aux questions.  
Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. Vous aurez encore 3 minutes pour 
compléter vos réponses. 
 

B. Discrimination auditive : une seule écoute. Vous répondrez directement aux questions en 
écrivant l’information demandée ou en cochant d’une   X   la bonne réponse. 
 
 

 
A. COMPRÉHENSION ORALE / 21 

         
Un petit verre de Beaujolais ? 

 
Termes à écrire au tableau avant l’écoute : 
Cuvée, n. f. : quantité de vin produite par un vignoble (le raisin est mis en cuves pour y fermenter). 
Millésime, n. m. : année de récolte du raisin ayant servi à produire le vin, indiquée sur l’étiquette de la bouteille. 

 
 
1. De quel cru est-il question dans l’extrait ?                                                                           - 1 point -     
  

.................................................................................................................................................... 

 
2. L’arrivée du Beaujolais nouveau est une fête purement française.                        - 1 point - 
               vrai                            faux  

                             
3. Quelle part de l’exportation annuelle de Beaujolais est consommée au Japon ?  - 1 point -                                

............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 
 
Note : ………..…. / 25  
 
Durée : 30 minutes ≈ 
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4. Pour marquer l’arrivée du Beaujolais nouveau, les producteurs vont se déplacer dans   
Paris :                                                                                                                           - 2 points - 

               en calèche                  en voiture 
               à pied                           à vélo 
 

5. À quelle heure commence la dégustation ?                                                               - 1 point -                                                                             
  8 heures                 20 heures 

  18 heures               dès huit heures 

 
6. La cuvée de 2015 risque d’être exceptionnelle.                                                                 - 1 point -    

                           vrai                             faux 

 
7. Quelles conditions climatiques en sont à l’origine ?                                                          - 1 point -                     

......................................................................................................................................... 
 
 

8. Jusque-là, quelle cuvée était considérée comme millésime du siècle ?                    - 1 point -                                                                              
 .................................................................................................................................................... 

 
9. Qu’est-ce qui différencie le Beaujolais nouveau des autres vins ?                        - 3 points -             

 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................  
  

  10. Quand le déguste-t-on pour la première fois ?                                                           - 2 points -                                                                                                 
 .................................................................................................................................................... 

 
  11. De quand date la tradition du Beaujolais nouveau ?                                                 - 1 point -                                        

 .................................................................................................................................................... 

  
12. Où déguste-t-on les premiers verres de Beaujolais nouveau sur la planète ?                     

Pourquoi ?                                                                                                                                           - 2 points - 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
13. Le Beaujolais nouveau a-t-il déjà connu une crise comme celle qu’il traverse   

 actuellement ?                                                                                                                      -2 points -    
 .................................................................................................................................................... 

 
14. Le Beaujolais nouveau a une bonne image auprès des consommateurs.              - 1 point - 

                              vrai                             faux  
 
15. Comment ont progressé les ventes de ce vin depuis dix ans ?                                      -1 point - 

....................................................................................................................................................              
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 B. DISCRIMINATION AUDITIVE / 4  

Attention, vous n’entendrez ce document sonore qu’une seule fois. 
Écoutez le document sonore et répondez directement en cochant d’une  X   la bonne réponse. 

  
1. Cochez le mot que vous avez entendu :                                               (0,5 pt par item)   - 2 points - 
 
 a.   …………………… horaire oblige, c’est le Japon, [...] 

           recalage           des calages 
           d’écalage                               décalage 
 
 b.   On a eu un printemps humide puis un …………………… historique [...] 

           ensoleillement                      soleillement 
           soleil                                   insolation 
 
 c.   Une année de haute …………………… qui pourrait [...] 

             volage                                   voltage 
           voltige                                litige 
 
 d.   [...] le Beaujolais nouveau traverse une crise sans …………………… .  

             précédent                             précédente 
           président                            précédemment 

 
2. Complétez les phrases suivantes en cochant ce que vous avez entendu : (0,5 pt par item)                              

                                                                                                                                                            - 2 points -                                                                         
 a.   Il fait aujourd’hui ...................................................  
            son grand détour chez les cavistes 
            son grand détour chez les caristes 
            son grand retour chez les cavistes 
            son grand retour chez les caristes 
 
 b.   [...] ...................................................  de Paris à bord de 2 chevaux Citroën. 

 cinquante vignes ronds de l’appel à Nation vont siphonner les rues 
 cinquante vignerons de l’appellation vont sillonner les rues 
 cinquante vignes de l’appellation vont remonter les rues 
 cinquante vignes iront de l’appel à Nation sillonner les rues 

 
 c.   Il s’agit de passer un bon moment en bonne compagnie ...................................... [...] 

 haut tour d’un vert dans cru récolté 
 haut tour d’un verre d’un cru récolté 
 autour d’un vert dans cru récolté 
 autour d’un verre d’un cru récolté 

 
 d.   [...] en septembre dernier ................................................... . 

 pour réclamer une réévaluation des prix 
 pour déclamer une dévaluation des prix 
 pour proclamer une réévaluation des prix 
 pour réclamer une dévaluation des prix 
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Corrigé des épreuves écrites 
 

A - Épreuve de langue 
B.1 - Épreuve de compréhension écrite 

 
 

Corrigé des épreuves orales collectives 
 

Texte de l’épreuve orale collective 
II. A- Compréhension épreuve orale collective 

II. B - Discrimination auditive 
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Corrigé des épreuves de Langue et de compréhension écrites 
Extrait du texte de  CHARLES DE GAULLE, Mémoires de Guerre, tome II. 

 

I. A - ÉPREUVE DE LANGUE 
 

 
I. Complétez le texte par des articles quand cela est nécessaire. 

 Avec lui, le temps filait à une allure démentielle. On aurait pu croire qu’il avait la capacité de sauter des jours, 
de créer des semaines baroques sans ___ jeudi. À peine s’étaient-ils rencontrés qu’ils fêtaient déjà leurs deux 
ans. Deux années sans le moindre nuage, de quoi déconcerter tous les casseurs d’assiettes. On les regardait 
comme on admire un champion. Ils étaient le maillot jaune de l’amour. Elle poursuivait brillamment ses études 
tout en essayant d’alléger son quotidien à lui. Le fait d’avoir choisi un homme un tout petit peu plus âgé qu’elle, 
qui avait déjà une situation professionnelle, lui avait permis de quitter le domicile familial. Mais ne voulant pas 
vivre à ses crochets, elle avait décidé de travailler quelques soirs par semaine comme ouvreuse dans un 
théâtre. Elle était heureuse de cet emploi qui contrebalançait l’ambiance un peu austère de l’université. Une 
fois les spectateurs installés, elle prenait place au fond de la salle. Assise, elle regardait un spectacle qu’elle 
connaissait par cœur. Remuant les lèvres au même rythme que les actrices, elle saluait le public au moment 
des applaudissements. Avant de vendre le programme. 

 
II.  Complétez par des pronoms indéfinis de cette liste : « aucun », « autres », « nul »,  « certains », « rien », 

« personne », « plusieurs», «  quelqu’un », « quiconque », « tous », « tout ».                                                                                                   
Quelqu’un frappa à la porte. Elle n’entendit rien. Puis on frappa encore. Quand le bruit lui parvint, elle eut 
comme un sursaut car elle n’attendait personne. Ça devait être une erreur. Sans doute ces enfants qui 
sonnent pour un rien, qui vous font des blagues. Ils sont tous pareils. Enfin, pas tous, certains sont gentils, 
comme ce petit du 3e qui dit poliment bonjour à chaque fois qu’elle le croise. Mais tous ces autres qu’elle 
croise dans la rue… Que dire ! Elle décida de ne pas ouvrir. 

 
       III.   Complétez ce texte par des verbes conjugués aux temps et aux modes qui conviennent : 
   

Nous arrivâmes à Paris le soir. Partout ailleurs il eût été tard. Il pleuvait ; il faisait froid. Je n’aperçus d’abord 
que des rues boueuses, des pavés mouillés, luisants sous le feu des boutiques, le rapide et continuel éclair de 
voitures qui se croisaient en s’éclaboussant, une multitude de lumières étincelant comme des illuminations 
sans symétrie dans de longues avenues de maisons noires dont la hauteur me parut prodigieuse. Je fus 
frappé, je m’en souviens, des odeurs de gaz qui annonçaient une ville où l’on vivait la nuit autant que le jour, 
et de la pâleur des visages qui m’aurait fait croire qu’on s’y portait mal. J’y reconnus le teint d’Olivier, et je 
compris mieux qu’il avait une autre origine que moi. 

 
        IV.   A) Faites les transformations de voix (actif  passif ; passif  actif).                  

a) Tout son sang-froid l’avait abandonnée. 
Elle avait été abandonnée par tout son sang-froid. 
 
b) C’est alors qu’il fut convoqué chez le directeur des ressources humaines. 
C’est alors qu’on le convoqua chez le directeur de ressources humaines. 
 
c) Elle commit des étourderies sublimes et qui sentaient le désespoir.  
Des étourderies sublimes et qui sentaient le désespoir furent commises par elle. 
 
B)  Cochez la case devant les phrases qui sont au passif :  
  De nos jours, l’or se vend et s’achète très cher. 

 
   V.   Choisissez et entourez le terme en gras correctement orthographié :  

 

J’avais annoncé plusieurs mois d’absence : je revins au bout de quelques semaines. Rien au monde ne 
m’aurait fait prolonger mon voyage un seul jour de plus. Madeleine me croyait encore à quatre ou cinq cents 
lieues d’elle quand j’entrai, un soir, dans un salon où je savais la trouver. Elle fit un mouvement de toute 
imprudence en m’apercevant. Fort peu de gens connaissaient mon absence. On disparaît si commodément 
dans ce grand Paris, qu’un homme aurait le temps de faire le tour de la terre avant qu’on se fût aperçu de son 
départ. Je saluai Madeleine comme si je l’avais vue la veille. Au premier regard, elle comprit que je revenais à 
elle épuisé, affamé de la voir et le cœur intact. 

 
   VI.   A) Phrases au discours direct :  

-  Il lui a dit : J’essaierai de te rappeler plus tard, quand ce sera plus calme. 
-  Elle a demandé : As-tu une idée du temps que ça va prendre ? 

 -  Il a répondu : Aucune, ma chérie. Si je le savais, tu penses bien que je te le dirais. 
 B) Phrase au discours indirect :  

Elle a dit qu’elle voulait qu’il sache que, elle-même, elle ne savait pas très bien où elle en était, et qu’il 
devait  comprendre à quel point ça avait été une épreuve, y compris pour elle. 
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B- 1 - ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 
 

1. Pourquoi les soldats massés à l’Étoile regardent-ils le général de Gaulle comme un rêve qui se   
réalise ?                                                                                                                         

 

Le général de Gaulle qui vient allumer la flamme du soldat inconnu pour la première fois depuis      
 l’occupation allemande représente la délivrance, la libération. 
 

2.  Que signifie la phrase : « C’est la mer » ?  
 

Il y a tellement de personnes sur les Champs-Élysées que le Général a l’impression de voir une     
 marée humaine qui ressemble à la mer, à une étendue infinie d’eau. 
 

3.  Pourquoi le Général de Gaulle choisit-il de descendre les Champs-Élysées à pied ?  
 

Il veut être plus proche du peuple qui vient le saluer, lui qui incarne la délivrance et qui est symbole 
de l’espérance. Il évite donc de passer en revue les troupes armées comme à l’accoutumé lors des 
événements similaires. 
 

4.  De Gaulle parle d’un miracle de la conscience nationale. Que veut-il dire exactement ? 
Il veut dire que tout le monde se ressemble, que les différences s’effacent et que les individus 
disparaissent dans une communauté qui n’est qu’une seule pensée, un seul élan, un seul cri. 

 
5.  Comment se sent le général de Gaulle à ce moment ?  

Il est très ému, excité, touché par le spectacle qui s’offre à ses yeux. Il sent qu’il remplit une 
fonction qui dépasse de très loin sa propre personne. Il reste tranquille, calme et ne cède pas aux 
remous. 
 

6.  Que se passe-t-il au moment où le général de Gaulle arrive sur le parvis de Notre-Dame ?  
    Des coups de fusil éclatent puis c’est le déferlement des tirs partout autour. 

    
7.  Les grandes orgues de Notre-Dame entonnent-elles la musique dans la cathédrale ? Pourquoi ?  
    Non. Les grandes orgues de Notre-Dame ne peuvent pas fonctionner sans le courant électrique. 

  
8.  Selon le Général, par quoi sont causées les tirailleries à répétition qui atteignent même les tours de  

 Notre-Dame ?  
Selon lui, c’est l’émotion qui a déclenché les tirailleries qui se sont ensuite propagées de manière 
contagieuse. 
 

9.  Expliquez les mots suivants et/ou donnez leurs synonymes :  
 

- Chaussée : partie de la rue réservée à la circulation des véhicules. 
 

- S’entasser : s’accumuler, se réunir en grande quantité, former de grands ensembles dans un petit 
espace. 
 

- Foule : grand nombre de personnes, beaucoup de personnes, masse humaine. 
 

- Acclamations : cri d’enthousiasme collectif pour saluer publiquement quelque chose ou 
quelqu’un ; applaudissements et cris approuvant, soutenant quelque chose ou quelqu’un. 

 
10.   Expliquez le sens des expressions suivantes :  

 

   -  Faute de courant : parce qu’il n’y avait pas de courant, d’électricité. 
 

- Des grappes humaines : de nombreuses personnes accrochées aux échelles/mats/réverbères 
ressemblent aux grains de raisin, le tout donne l’impression d’une grappe de raisin. 
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TEXTE DE L’ÉPREUVE ORALE COLLECTIVE 
 

A. COMPRÉHENSION (deux écoutes) 
 

 
UN PETIT VERRE DE BEAUJOLAIS ? 

 
Il fait aujourd’hui son grand retour chez les cavistes. De Lyon à Paris en passant par Beaujeu, 
dans le département du Rhône, les amoureux du beaujolais nouveau ont célébré hier à minuit 
l’arrivée des toutes premières bouteilles du cru 2015. Une fête qui a aussi dépassé les frontières 
françaises. Décalage horaire oblige, c’est le Japon, consommateur à lui seul d’un quart des 
exportations de beaujolais, qui a trinqué en premier. Pour continuer à célébrer l’arrivée aujourd’hui 
des bouteilles dans les rayons, cinquante vignerons de l’appellation vont sillonner les rues de Paris 
à bord de 2 CV Citroën. Ils proposeront, dès 18h, une dégustation du millésime 2015 dans 
plusieurs bars de la ville. Une cuvée que les producteurs qualifient d’exceptionnelle : « On a eu un 
printemps humide puis un ensoleillement historique en juillet dans le Rhône, qui a été le 
département le plus chaud de France », explique Jean Bourjade, délégué général de l’Inter-
Beaujolais. Une année de haute voltige qui pourrait bien concurrencer la cuvée 2009, décrite par 
beaucoup d’observateurs comme « le millésime du siècle ». 

Le beaujolais nouveau est un vin primeur mis sur le 
marché aussitôt qu’il a été récolté. Il n’a donc pas eu le 
temps de passer par la maturation comme d’autres vins. 
La tradition veut que l’on le déguste le troisième jeudi de 
novembre, généralement dans les bars à vin, entre amis 
ou en famille. Certaines personnes organisent même 
des sorties dédiées à la découverte et la dégustation 
des premiers verres du beaujolais nouveau. Il s’agit de 
passer un bon moment en bonne compagnie autour 

d’un verre d’un cru récolté deux mois plus tôt et tout juste mis en bouteille. 
Depuis le début de cette tradition, qui date du milieu du XXe siècle, le beaujolais nouveau a su 
conquérir des territoires et même s’exporter au-delà de nos frontières. C’est ainsi que sa plus forte 
consommation s’enregistre chaque année au Japon, pays traditionnellement client du beaujolais 
nouveau, et où l’on débouche les toutes premières bouteilles, 8h avant la France, le décalage 
horaire oblige. 
Mais la qualité ne fait pas tout. Depuis quelques années, le beaujolais nouveau traverse une crise 
sans précédent. Cette saison, les ventes s’annoncent tout juste stables. Les vignerons ont 
d’ailleurs foulé le pavé en signe de protestation en septembre dernier pour réclamer une 
réévaluation des prix. Ils regrettent aussi que ce vin primeur soit encore trop souvent victime d’une 
mauvaise image auprès des consommateurs. Il se vend aujourd’hui deux fois moins de bouteilles 
de beaujolais nouveau qu’il y a dix ans. 
 

Sources : Direct matin ; francetvinfo.fr 
 
 

Cuvée, n. f. : quantité de vin produite par un vignoble (le raisin est mis en cuves pour y fermenter) 
Millésime, n. m. : année de récolte du raisin ayant servi à produire le vin, indiquée sur l’étiquette de la bouteille 
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Corrigé des épreuves orales collectives 

« Un petit verre de Beaujolais ? »  

II. A - COMPRÉHENSION ORALE  
  

1.   Il s’agit du cru 2015. 
2.    faux 
3.   Un quart de l’exportation du Beaujolais nouveau est  consommé au Japon. 
4.   Les producteurs vont se déplacer dans Paris en voiture. 
5.   La dégustation commence à 18 heures.    
6.    vrai 
7.  Il y a eu un printemps humide suivi d’un ensoleillement historique en juillet dans la 

région où il est produit, région la plus chaude de France en 2015. 
8.   La cuvée 2009 était décrite comme le millésime du siècle. 
9.   Le Beaujolais nouveau est mis en bouteille dès qu’il est récolté, sans maturation. 

C’est donc un vin primeur. 
10.    Selon la tradition, on déguste le Beaujolais nouveau le troisième jeudi de novembre. 
11.    La tradition du Beaujolais nouveau date du milieu du XXe siècle. 
12.  À cause du décalage horaire, c’est au Japon qu’on déguste les premiers verres de 

Beaujolais nouveau, huit heures avant l’heure française. 
13.    Non. C’est une crise sans précédent. 
14.     faux  
15.    Depuis dix ans, les ventes ont été diminuées de moitié. 

 
 

II. B -  DISCRIMINATION AUDITIVE  
 

1.   Cochez le mot que vous avez entendu :        
a. Décalage horaire oblige, c’est le Japon, [...] 
 b. On a eu un printemps humide puis un ensoleillement historique [...] 

 c. Une année de haute voltige qui pourrait [...] 

d. [...] le Beaujolais nouveau traverse une crise sans précédent.  
 
2.   Complétez les phrases suivantes en cochant ce que vous avez entendu :                                
                   
 a. Il fait aujourd’hui .................................. 
         son grand retour chez les cavistes 
 

  b  ......................... de Paris à bord de 2 chevaux Citroën. 
         cinquante vignerons de l’appellation vont sillonner les rues 
 

   c. Il s’agit de passer un bon moment en bonne compagnie........................................ [...] 
         autour d’un verre d’un cru récolté 
 

 d. [...] en septembre dernier ..................................... . 
         pour réclamer une réévaluation des prix 
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