Examen de compréhension
orale et écrite
Version d’exemple

Partie 1- Comprehension orale
Nom : ………………………………………………………………………………..…
Prénom : ……………………………………………………………………………..

COMPRÉHENSION ORALE
Durée : 45 minutes

Instructions
• Ce cahier vous propose six séries de six questions.
• Chaque série de questions correspond à un extrait de film : il y en a six en tout.
• Pour chaque question, on vous propose quatre réponses (a, b, c, d) : il y a une seule
réponse correcte.
• Vous devez écrire vos réponses uniquement sur la feuille de réponse.
Utilisez un stylo noir ou bleu.
• Vous disposez de 45 minutes pour :
– écouter trois fois chaque séquence
– lire les questions
– choisir la bonne réponse
• Cochez (par une croix) la bonne réponse sur la feuille de réponse.

x réponse correcte
Exemple : a. q
b. q
c. q
d. q
• Si vous voulez modifier votre réponse, faites comme dans l’exemple suivant :
Exemple :

a. n réponse annulée
b. q
x réponse correcte
c. q
d. q

Séquence 1
1/ Que dit l’homme au début de la scène ?
a. « Bon… On repart ? »
b. « Bon… On départ ? »
c. « Bon… On part ? »
d. « Bon… On y part ? »
2/ Que dit l’homme, quand il lève les yeux ? (au signal lumineux)
a. « Clignotant ! »
b. « Dans le viseur ! »
c. « Rétroviseur ! »
d. « Allez, c’est l’heure ! »
3/ Par quelle expression ne peut-on pas remplacer « C’est pour détendre		
l’atmosphère… » ?
a. C’est pour plomber l’atmosphère.
b. C’est pour alléger l’atmosphère.
c. C’est pour décompresser.
d. C’est pour se décontracter.
4/ Que veut dire l’homme quand il dit : « Je me fous de tout ça » ? (au signal lumineux)
a. Qu’elle peut conduire.
b. Qu’il n’a jamais vu de voyante.
c. Qu’il ne croit pas aux dires des voyantes.
d. Qu’il n’a pas peur des accidents de voiture.

Séquence 2
5/ Quelle phrase ne convient pas après : « Ben, je sais pas moi… » ?
a. « … T’as rien d’autre à me dire ? »
b. « … T’as pas quelque chose à me dire ? »
c. « … Pas rien autre à me dire ? »
d. « … T’as rien à me dire ? »
6/ Qu’est-ce qui ne peut pas remplacer : « Je sais pas si ça va plus dans ta tête » ?
a. Je me demande si tu perds la tête.
b. Je ne sais pas si tu deviens fou.
c. Je me demande si tu as toute ta tête.
d. Je me demande si tu as mal à la tête.
7/ Que reproche l’homme en bleu au vieil homme ?
a. D’avoir perdu la clef de son vélo.
b. D’être venu au travail à vélo.
c. D’avoir perdu sa clef trois fois en deux semaines.
d. D’avoir été absent au travail pour faire du vélo.
8/ Par quoi peut-on remplacer « je le retiens sur ta paie » dans la phrase : « Si tu me
fais le coup encore une fois, je le retiens sur ta paie » ?
a. … je te diminue ton salaire.
b. … je te donne un coup sur la tête.
c. … je prends ton vélo.
d. … j’engage quelqu’un d’autre.

Examen de compréhension
orale et écrite
Version d’exemple

Partie 2 - Compréhension écrite
Nom : ………………………………………………………………………………..…
Prénom : ……………………………………………………………………………..

EXAMEN DE COMPRÉHENSION ÉCRITE
Durée : 45 minutes
Instructions
• Ce cahier vous propose 13 documents.
• Chaque document est suivi de trois questions.
• Pour chaque question, on vous propose quatre réponses : il y a une seule réponse
correcte.
Vous devez choisir une seule réponse.
• Vous devez écrire vos réponses uniquement sur la feuille de réponse.
Utilisez un stylo noir ou bleu.
• Vous disposez de 45 minutes pour :
– regarder les images ou prendre connaissance des documents
– lire les questions
– choisir la bonne réponse
•

Cochez par une croix la bonne réponse sur la feuille de réponse.
x réponse correcte
Exemple : a. q
b. q
c. q
d. q

• Si vous voulez modifier votre réponse, faites comme dans l’exemple suivant :
Exemple : a. n réponse annulée
b. q
x réponse correcte
c. q
d. q

PREMIÈRE PARTIE
Document 1
Par quoi pourrait-on remplacer « Volontiers » ?
a. Avec plaisir.
b. De rien.
c. Pas du tout.
d. Non merci.

Document 2
Quelle phrase correspond à la réponse du
personnage de gauche ?
a. Il dit à la dame qu’il la laisse servir le thé.
b. Il dit à la dame qu’il va servir le thé.
c. Il dit à la dame qu’il ne veut pas servir le thé.
d. Il dit à la dame de servir le thé.

PREMIÈRE PARTIE
Document 24
Quelle phrase convient pour raconter le contenu
de ce dessin de presse ?
a. Un journaliste, dans une collision avec une
météorite, annonce aux actualités qu’il
arrête son métier !
b. Une météorite, seule survivante après une
collision avec la Terre, annonce que le
journaliste arrête son métier !
c. Un journaliste, seul survivant d’une collision
de la Terre avec une météorite, annonce
qu’il arrête son métier !
d. Un journaliste, seul survivant d’une collision
de la Terre avec une météorite, annonce
qu’il arrête le reste des actualités.

Document 25
La maman écrit une lettre à son
assurance pour demander un éventuel
défraiement. Que peut-elle écrire ?
a. On a volé mon téléphone fixe.
b. On a plus d’antenne dans le
quartier.
c. Le fil de mon téléphone est usé.
d. Ma fille a coupé le fil du téléphone
fixe.

