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Exercice1: Écoutez les 5 documents sonores. Répondez aux questions qui les suivent en choisissant la bonne version 
A, B, C. Vous allez écouter chaque enregistrement deux fois. Vous avez 20 secondes pour lire les questions 

 

Texte 1  

1. Pourquoi Marie va-t-elle toute seule à Mestia ? 

A. Ses amis n’ont pas envie d’y aller avec elle. 

B. D’habitude elle voyage seule. 

C. Elle veut connaître la vraie liberté. 

 
 

2. Marie est obligé de déménager dans un hôtel car 

A. la tente est trempée. 

B. il fait froid. 

C. l’hôtel lui propose une chambre gratuite.  
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Texte 2  

3. Mark Zuckerberg travaille sur la création de Facebook 

A.  tout seul. 

B. avec sa femme. 

C. avec ses amis. 

 
 

4. De quoi s’agit-il dans le magazine Time? 

A.  Le magazine Time nous informe sur les œuvres de charité accomplies par Zuckerberg. 

B. Le magazine nomme Zuckerberg parmi les personnes les plus riches du monde. 

C. Time est le premier à annoncer la naissance de sa fille. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Time_Magazine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Time_Magazine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Time_Magazine
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Texte 3  

5.  Les visiteurs paient pour voir 

A. des collections différentes. 

B. les expositions temporaires. 

C. les œuvres de Picasso. 

 

 

6. De quoi s’agit-il dans ce texte ? 

A.  Des galeries d’art national britannique. 

B. De l’art moderne et contemporain. 

C. D’une galerie d’art située à Londres. 
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Texte 4  

7. Quels films sont projetés au festival de Cannes ? 

A. Seulement les films français. 

B. Uniquement les documentaires. 

C. Toutes sortes de films. 

 
 

8. Selon le document sonore, à qui revient le prix le plus prestigieux du festival de Cannes 2016 ? 

A. A un cinéaste britannique. 

B. A un cinéaste espagnol. 

C. A un acteur iranien. 
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Texte  5   

9. Quand le théâtre du Globe est incendié ? 

A.  En 1599 

B. En 1613 

C. En 1614 

 
 

10. L’endroit où se situait le théâtre du Globe original 

A. est inconnu jusqu’à nos jours. 

B. est connu seulement pour les autorités de Londres. 

C. est connu pour tout le monde. 
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Exercice 2: Lisez le texte ci-dessous et définissez si les affirmations qui le suivent sont vraies (V) ou fausses (F). 

Stendhal 

Stendhal, de son vrai nom, Henri Beyle est né à Grenoble le 23 janvier 1783, dans une famille honorable de la cité. Son 
père, Chérubin Beyle, est avocat au Parlement et son grand-père maternel, Henri Gagnon est un médecin très estimé. A sept ans, 
Henri Beyle, perd sa mère. Enfant très sensible, il se révolte alors contre son père, contre sa tante et participe passionnément aux 
évènements de la Révolution dont Grenoble est le berceau. Il trouve refuge chez son grand-père maternel, le bon Docteur 
Gagnon, qui pourra lui parler et lui donner une bonne éducation. Henri Beyle fait de bonnes études à l’École Centrale de 
Grenoble.En 1799, il part pour Paris où il pense un moment entrer à l’École Polytechnique. Mais, finalement, avec l’aide de son 
cousin, le Comte Pierre Daru, Secrétaire Général à la guerre, il commence en 1800 une carrière militaire et rejoint l’Armée 
d’Italie.  
L’Italie le charme, notamment Milan l’enchante immédiatement et restera pour lui «la beauté parfaite», mais l’armée l’ennuie et 
il la quitte en 1802, pensant faire une carrière d’auteur dramatique. En 1806, toujours grâce à son cousin Daru, le futur Stendhal 
reprend du service dans l’Armée et exerce ses fonctions en Allemagne, en Autriche, devient Conseiller d’État, mène une vie 
facile, participe aux campagnes de Russie et de Saxe et tombe avec Napoléon en avril 1814, retrouvant ainsi sa liberté. Stendhal 
s’installe alors à Milan où il demeurera sept ans et compose en 1814 son premier livre sous le titre «Vies de Haydn, de Mozart et 
de Métastase», sous le pseudonyme de Louis César Alexandre Bombet. 
Il voyage en Italie et va souvent au théâtre la Scala qui, à l’époque est le centre musical et aussi le lieu de réunion de 
l’aristocratie  milanaise. Il publie en 1817 son premier livre l’Histoire de la peintureen Italie sous le pseudonyme de Stendhal 
Rome. Mais en 1821 après une déception amoureuse causée par Matilde Viscontini-Dembowski et devenu suspect pour la Police 
autrichienne, il doit quitter Milan et regagner Paris, ce qu’il fait en juin 1822. L’héritage de son père ayant disparu, Stendhal est 
ruiné et doit vivre de ses livres. Il fréquente alors les salons célèbres et a une vie amoureuse passionnante et agitée.  
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C’est à partir de cette période qu’il publie la plupart de ses grandes œuvres y compris Le Rouge et le Noir en 1830 et La 
Chartreuse de Parme en 1838. Le 15 Mars 1841, Stendhal meurt. Il repose au cimetière Montmartre. Le génie de Stendhal ne 
sera reconnu que beaucoup plus tard, comme il l’avait lui même prévu.  

 

Vrai (V) ou Faux (F)? 

1. Stendal décide de suivre le métier de son père.  

2. Stendal passe son adolescence sans sa mère.  

3. Stendal étudie à l’école Centrale de Grenoble. 

4. Henri Beyle fait ses études à l’École Polytechnique de Paris.  

5. Stendal est passionné par son service dans l’armée.  

6. La carrière militaire de Stendal finit avec la défaite de Napoléon. 

7. Le premier livre de Stendal est signé de son vrai nom Henri Beyle.  

8. La Scala représente un endroit de rencontre pour l’élite milanaise. 

9. Rentré à Paris en 1822, Stendal ne peut plus compter sur l’héritage de son père.  

10. L’œuvre de Stendal manque de reconnaissance pendant la vie de l’écrivain.  

 



 
 

9 
 

Exercice 3: Lisez les questions ci-dessous (1-8) et trouvez les informations les concernant dans les paragraphes (A-F)du 
texte qui suit. Attention, le même paragraphe peut correspondre à plusieurs questions. 

 

    Quel paragraphe 

1. parle des parents de Vincent Cassel? 
2. fait connaître ses enfants?  
3. décrit  les études du jeune homme? 
4. parle de sa participation dans l’animation?  
5. décrit  la rencontre de l’acteur avec sa future femme? 
6.  parle de voyages de Vincent et sa famille?  
7. rappelle son premier spectacle au cirque?  
8. pourrait avoir pour titre «La rencontre avec un grand cinéaste»?  

 
Vincent Cassel 

 
A. Vincent Cassel est né le 23 novembre 1966 à Paris. Son père, Jean-Pierre Cassel, est comédien, sa mère, Sabine Cassel-
Lanfranchi, journaliste. Enfant, Vincent passe ses vacances d’été à Arcachon, où son grand-père dirige le cinéma-théâtre de la 
plage. Il découvre alors beaucoup de films comme Titi et Gros Minet, Taxi Driver, etc. Parfois, en regardant les films il s’endort 
au cinéma.  
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B. Vincent n’aime pas l’école et il étudie mal. Mais à 16 ans, il choisit l’école du cirque et joue ses premiers spectacles en 
Belgique. Il travaille ensuite avec la compagnie Renaud-Barrault puis s’envole pour New York. A 18 ans, Vincent rêve d’étudier 
à Actors Studio. Le matin il fait de la danse, l’après-midi il va au cours préparatoire de théâtre à Actors Studio et il vit de petits 
boulots. 
C. Un jour il rencontre le cinéaste français Mathieu Kassovitz, qui lui donne le rôle d’un voyou au crâne rasé, dans son film 
 La haine  en 1995. Cette rencontre est déterminante pour Vincent Cassel: le film a un succès commercial et grâce à son rôle 
Vincent a une double nomination aux César (meilleur espoir masculin et meilleur acteur). Ensuite, il joue de nouveau dans un 
autre film de Kassovitz Les rivières pourpres   qui connaît également un succès commercial.  
D. Sa carrière cinématographique continue. En 1995, sur le tournage du film L’appartement   Vincent Cassel rencontre 
Monica Bellucci, actrice italienne, qu’il épouse quatre ans plus tard. En 1997, tous les deux jouent dans le film Dobermann . 
Pendant longtemps ils se retrouvent régulièrement sur les plateaux de tournage et apparaissent ensemble dans les films suivants: 
 Le Pacte des loups,  Irréversible, Agents secrets.  
E. Ils ont deux filles ensemble Deva, née le 12 septembre 2004 et Léonie, née le 21 mai 2010. La famille Cassel aime voyager 
et se partage entre Rome, Paris et Londres. Depuis 2012 ils habitent de plus en plus souvent à Rio de Janeiro où Vincent Cassel 
pratique sa passion, le surf. Mais un an après, le service de presse de Monica Bellucci annonce officiellement la séparation de 
l’actrice avec Vincent Cassel, après 18 ans de vie commune. 
F. Vincent Cassel est l'un des rares acteurs français qui a une carrière internationale ayant tourné plusieurs films américains.  
En même temps il participe à plusieurs films d'animation. Il est Robin des Bois dans Shrek, Diego dans l'Age de glace  ou encore 
Tony Merguez dans  Lascars . Il double aussi l'acteur britannique Hugh Grant dans les versions françaises de certains films. 
Pour son œuvre artistique Vincent Cassel a reçu la médaille de Chevalier de l'ordre national du Mérite.  
 

http://people.plurielles.fr/biographie/vincent-cassel-3807353-402.html
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Exercice 4: Lisez le texte. Parmi les 4 versions citées (A,B,C,D) indiquez la bonne pour chacune des questions. 

Il s’agit de l’histoire racontée par Marion Cotillard. 
Elevée dans une famille des comédiens, j’ai toujours rêvé de faire partie de l’univers cinématographique. Quand j’étais 

enfant j’étais fan de Charlie Chaplin, des Marx Brothers. À cette période, mes films préférés étaient toujours des films 
américains. Bien évidemment, je suis Française et j’adore le cinéma français. Mes parents m’emmenaient toujours voir des films 
américains et aussi bien évidemment toutes les œuvres de Jacques Tati, mais ce qui m’a marqué le plus c’était des comédies 
musicales américaines. Mon film préféré était « Annie ». J’étais cependant persuadée que ce n’était pas possible pour une actrice 
française de faire une comédie musicale américaine, mais mon rêve s’est réalisé avec le film Rob Marshall Nine. 

Lorsque je choisis de tourner dans un film c’est pour deux raisons. Tout d’abord, c’est pour l’histoire. Ensuite, c’est pour le 
réalisateur. Si mon sang commence à bouillir, j’ai immédiatement le besoin de participer à ce projet peu importe si c’est en 
France, à Hollywood ou en Chine. Le moment où j’ai le plus ressenti le bouillonnement du sang c’était quand on m’a proposé 
d’interpréter Édith Piaf dans le film « la Môme ». Ce film a totalement changé ma vie. Lorsque vous incarnez un personnage 
aussi important qu’Édith Piaf dans un long-métrage, cela bouleverse totalement votre existence. Vous apprenez beaucoup sur 
vous-même mais aussi sur les autres. Édith Piaf est totalement entrée en moi. Je n’étais plus Marion, j’étais Édith. Je me suis 
mise à faire des choses absolument insensées comme par exemple cuisiner la poule au pot qui était son plat favori. Ce succès, je 
ne l’ai jamais attendu ni même espéré. Mon seul rêve a toujours été d’être une actrice et je n’attendais pas vraiment beaucoup de 
ce métier.Ce rôle m’a apporté une sorte de sécurité qui me manquait. Avant de tourner « La Môme », je doutais énormément de 
moi. Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus riche à l’intérieur. Quant à ma vie quotidienne, depuis « La Môme », je la passe  
dans les avions.Je vis aujourd’hui un conte de fées et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Même pas dans mes rêves les plus fous, je 
ne pensais pas connaître un jour une vie aussi riche et agitée. Tourner avec des acteurs comme Johnny Depp ou encore Nicole 
Kidman relève presque du miracle. Quant à mes récompenses (Oscar, Golden Globe…), elles sont toujours chez moi à Paris et, 
ne vous inquiétez pas, mes chats en prennent soin.       შეკითხვაზე გადასვლა       1,2    3,4    5,6   7,8 

http://www.premiere.fr/Star/Charlie-Chaplin
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1. De quoi parle Marion Cotillard dans ce texte?  

A. De ses relations avec des stars du cinéma. 

B. De sa biographie. 

C. De ses projets d’avenir. 

D. De sa famille. 

 

2. Pourquoi la petite Marion rêve de devenir actrice?  

A. Elle veut interpréter le rôle d’Edith Piaf. 

B. Elle aimerait chanter dans une comédie musicale. 

C. Elle vient d’une famille des comédiens. 

D. Elle veut réaliser des long-métrages. 

 
 
 

დაბრუნება ტექსტზე 
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3. De quoi était passionnée Marion Cotillard dans son enfance? 

A. De comédies avec Charlie Chaplin. 

B. De films de Jacques Tati. 

C. De rôles des Marx Brothers. 

D. De comédies musicales américaines.   

 

4. Marion Cotillard joue dans un film si 

A. l’endroit est bien choisi. 

B. les costumes sont bons. 

C. elle aime l’histoire et le réalisateur. 

D. les honoraires sont acceptables. 

 
 
 

დაბრუნება ტექსტზე 
 

 

http://www.premiere.fr/Star/Charlie-Chaplin
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5. Selon Marion Cotillard le film « la Môme » lui a permis 

A. de se sentir en sécurité. 

B. d’apprendre à cuisiner comme Édith Piaf. 

C. d’enrichir le personnage d’Édith Piaf.   

D. d’avoir le même succès qu’Édith Piaf. 

 

6. A présent, Marion a une vie 

A. miraculeuse. 

B. calme. 

C. monotone. 

D. insensée.  

 

 
დაბრუნება ტექსტზე 

 
 
 



 
 

15 
 

7. Pour Marion le succès qu’elle a aujourd’hui est  

A. espéré. 

B. inattendu. 

C. irréel. 

D. prévu. 

 

8. Quel titre donneriez-vous à ce texte ? 

A. Mes souvenirs d’enfance. 

B. Mon premier film. 

C. Mes acteurs préférés. 

D. Ma vie d’actrice. 

 

 
 
      დაბრუნება ტექსტზე 
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Exercice 5: Lisez le texte ci-dessous et complétez-le avec les mots choisis dans la liste (A-N). Attention il y a 2 intrus.  
 

 avant (A) belles (B)     boire (C) costumes (D) féminin (E) jour (F) masque (G) 

 milliers (H) pauvres (I)      pomme (J)   rues (K)   siècle (L)   Venise (M) voulait (N) 

 
Le carnaval de Venise 

 
Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen-âge. Apparu vers le Xème ….. (1) il se 

déroule tous les ans vers la fin du mois de février ou au début du mois de mars. A partir de 1269, on a considéré le carnaval 
comme un …..(2) de fête (Mardi gras). On pouvait alors porter un masque et des ….. (3). On portait un masque pour qu'on ne 
puisse pas reconnaître les riches et les….. (4). De plus, ce jour là, tous les comportements étaient permis. On pouvait critiquer et 
se moquer de qui on voulait et comme on …..(5). Le plus ancien.…. (6) du carnaval est celui "d’Arlequin". Le costume de ce 
personnage se compose d'un masque et d’une robe à rhombes multicolores. 

"La Bauta" est l'un des costumes les plus courants dans le carnaval. La forme particulière du masque donne la possibilité de 
manger et de .…. (7) sans avoir à l’enlever. Un autre costume typique est "la Gnaga". Elle est composée de vêtement .….(8) et 
de  masque de chat. Depuis sa réintroduction officielle en 1980, le carnaval de ….. (9) est devenu un événement touristique 
important et spectaculaire. Des dizaines de ….. (10) de visiteurs viennent y participer en raison de l'atmosphère de la ville et des 
masques. Vous pourrez voir des gens en costume se promener un peu partout dans les….. (11) étroites de Venise mais tout 
le monde finira par se diriger vers la Piazza San Marco. C’est l’endroit où vous pourrez prendre vos plus ….. (12) photos.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1980
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Exercice 6:  Complétez le texte avec des éléments qui manquent : prépositions, articles, conjonction, particule 
négative, pronoms. Remplissez chaque phrase par UN SEUL élément. Ne mettez que les éléments ajoutés sur la feuille 
séparée de réponses. 
 

Week-end ailleurs 

Depuis qu’il y a le tunnel sous la Manche, les Parisiens vont plus facilement passer le samedi et le dimanche dans 
la capitale britannique. Il y a beaucoup de réductions comprenant l’aller-retour en train, une nuit d’hôtel et ….. (1)petit 
déjeuner dans le centre ville. Pour ceux qui veulent rester une nuit de plus, ….. (2) faut compter environ 30 euros de plus. 
Les Parisiens vont ….. (3)Londres pour plusieurs raisons. La première, ce n’est  ….. (4) loin et c’est très pratique en train. 
Londres est ….. (5) ville à l’image jeune et dynamique. On y va pour voir….. (6) dernières tendances de la mode anglaise, boire 
de la bière, s’amuser en ville ou pour voir ses amis. Il y a beaucoup de Français qui étudient ….. (7) travaillent à Londres. 

On parle de 300 000 Français  ….. (8) habitent au Royaume-Uni et sont de plus en plus nombreux à s’y installer. C’est 
peut-être parce qu’ils cherchent une expérience professionnelle …..(9) un pays étranger. D’autres villes européennes aussi sont 
particulièrement appréciées des jeunes Français. C’est le cas notamment de Barcelone. Cette ville a une image très positive….. 
(10) France, ce n’est pas seulement pour son équipe de football. C’est aussi pour sa vie nocturne, ses bars, cette ambiance très 
particulière qui plaît beaucoup aux Français. 
 

 

 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/01/quiz_pays_natio.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/02/choisir-un-hotel-a-paris.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/09/le-petit-djeune.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/09/le-petit-djeune.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/09/le-petit-djeune.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/11/bonjour-et-bienvenue-sur-podcastfrancaisfacilecom-aujourdhui-nous-allons-vois-quand-est-ce-quon-prononceply-ouplys.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/11/cest_combien.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/11/exercice_ne_que.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/08/commander_au_ca.html
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Exercice 7: Lisez le texte dans lequel les verbes sont omis. Choisissez parmi les 4 versions citées (A, B, C, D) la bonne 
pour chacun des verbes.  
 
Bonjour chère cousine,  

Il y a longtemps que je ne t’ai pas écrit. Tu sais très bien que j’….. (1) écrire de longues lettres, mais malheureusement, ces 
derniers temps je ne suis pas disponible : j’ ….. (2) des devoirs à faire, et des livres à lire, eh oui, j’ai une grande passion 
maintenant. Je passe des heures entières devant les livres. Tu te rappelles, quand j’avais dix ans je….. (3) beaucoup de sport, je 
nageais, je skiais, je courais… Aujourd’hui, le sport n’existe plus pour moi, je m’adonne entièrement à la lecture et j’….. (4) de 
la musique classique. Dernièrement j’….. (5) « Les misérables » de Victor Hugo et j’en suis très impressionnée. Il ya plusieurs 
personnages que j’aime chez Hugo, mais Gavroche me plaît surtout, c’est un adorable petit parisien.  

Est-ce que tu as lu ce roman de Hugo? Je te ….. (6) de le lire pour pouvoir en discuter plus tard avec toi. Maintenant je suis 
en train de lire les nouvelles de Maupassant, après je ….. (7) de Balzac. Tu vois bien que je n'ai pas d’autres passions 
particulières. Ah, j’ai failli oublier : papa m’….. (8) un chien à mon anniversaire, c’est un labrador noir comme la nuit, je le 
promène deux fois par jour, il est mignon et je l’adore. Cet été nous ….. (9) à la mer et nous prendrons ce cher petit Rex avec 
nous.  A propos, où tu aimerais passer les vacances d’été ? Ne voudrais-tu pas nous rejoindre à la mer ? Je ….. (10) très 
heureuse de passer l’été avec toi !  
Grosses bises,  

Marie 
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1. A. viens d’adorer B. adore   C. adorerai  D. adorer 

2. A. ai    B. aurais   C. aie   D. j’avais eu  

3. A. fais    B. faire   C. ferais   D. faisais 

4.  A. écouter  B. écouterais  C. écoute   D. avais écouté 

5.  A. lisais    B. lis    C. lire   D. ai lu  

6.  A. ai conseillé   B. conseillais   C. conseille    D. avais conseillé 

7.  A. m’occuper   B. m’occuperai  C. me suis occupée D. m’étais occupée 

8.  A. a offert  B. offre   C. offrir   D. offrira 

9.  A. étions allés  B. sommes allés C. aller   D. irons 

10. A. sois                    B. avais été  C. serais   D. suis 
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Exercice 8: Vous avez devant vous une petite annonce en ligne. Lisez-la et écrivez un mél au rédacteur en chef du 
journal en ligne en lui posant des questions pour préciser certains détails qui sont écrits en gras dans le texte. Rédigez 
une lettre dont le début est déjà écrit. Surtout n’y mentionnez ni votre nom de famille ni votre prénom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien de pièces ? 

Cherchez-vous un appartement à louer? Si oui, lisez 
attentivement la petite annonce ci-dessous. 

Situé à trois minutes à pied du métro Anatole France, près du 
centre-ville, au quatrième étage, bel appartementde 68 m² 
entièrement rénové. Fenêtres double vitrage, volets roulants, 
salle de bains, coin cuisine, accès internet haut débit. Colocation 
acceptée.  
1.300 €/mois charges comprises. 

Quel          
arrondissement? 

 
 

Où donnent-elles? 
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  Exercice 9 : Écrivez le sujet suivant. Limite de mots de 120 à 150. 

  

 Certains jeunes aiment fêter leur anniversaire à la maison, d’autres dans un café. Et vous ? Donnez votre avis 
argumenté. 
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