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Gjuhë Frënge (Niveli B2) – Sesioni I
SECTION 1
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
Dans la section de la compréhension des écrits, vous allez lire plusieurs
textes et vous allez répondre aux différents types de questions posées dans
le but de tester vos capacités en compréhension des écrits.
Description
Tâches
Nombre
questions
les points

3
des 30

Types de textes
Temps estimé

30
Des textes descriptifs ou informatifs, argumentatifs ; des
passages des livres ; des informations ; des publicités
70 minutes

Tâche 1
Lisez attentivement le texte suivant. Répondez aux questions en cochant la
bonne réponse.
Comment donner envie de lire et d’écrire aux enfants en s’amusant?
Ce n’est ni un jeu vidéo ni un devoir à la maison, mais Amour aux lettres permet
d‘apprendre en s’amusant. Cet abonnement payé par les parents permet à leur
enfant de recevoir un courrier envoyé par les habitants d’un pays imaginaire. Ce
courrier donne au jeune lecteur un rôle central dans un univers de fiction où les
personnages ont besoin de lui. Dans leurs lettres, ils décrivent des événements et
posent des questions : des décisions à prendre, des activités à réaliser. L’enfant
doit alors écrire une réponse pour annoncer ses décisions. Toute la suite de l’histoire
dépend uniquement de lui !
L’objectif ? Faire lire et écrire les enfants en stimulant leur imagination. Á chaque
courrier, plusieurs personnages écrivent. Les lettres sont accompagnées de petits
cadeaux provenant de l’histoire. Il existe deux univers possibles : le royaume
médiéval où on est roi d’un pays, ou la réserve animalière où on est directeur d’un
zoo. Le créateur de ce programme appelé Rémy s’est inspiré de son enfance :
« Dans les années 80, mes parents recevaient parfois une clé dans un courrier
publicitaire qui disait : « Vous avez gagné une voiture, venez essayer la clé. »
J’adorais ça ! Une lettre, un objet : toute mon imagination d’enfant commençait à
fonctionner. Tous les enfants aiment recevoir du courrier, même ceux qui n’aiment
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pas lire. Et si ce courrier stimule leur imagination, alors la lecture et l’écriture
deviennent une motivation pour l’aventure ! J’ai aussi été inspiré par les livres-dontvous-êtes-le-héros de mon adolescence. Je veux que l’enfant soit le héros d’une
aventure personnelle, qui lui donne envie de lire et d’écrire aux personnages de son
histoire. Mais je ne suis pas tout seul. George est l’informaticien du groupe. Il a
développé pendant deux ans un logiciel capable de créer des textes personnalisés
pour répondre à chaque enfant. Très vite, des auteurs, des professeurs et
illustrateurs nous ont rejoints. Nous lisons chaque lettre de chaque enfant et, avec
le logiciel, nous adaptons la suite de l’aventure à ses goûts et ses choix.» Michel,
15 ans, se souvient : «Quand j’avais 10 ans, je détestais lire. J’ai paniqué quand j’ai
reçu les premières lettres. Mais l’histoire m’a tellement plu que j’ai tout lu d’un coup,
et j’ai écrit ma réponse immédiatement. J’ai aussi progressé en orthographe parce
que comme j’étais le roi d’un pays imaginaire je devais être parafit.»
Amour aux lettres est également très adapté pour l’école. Une enseignante nous
raconte : «Les enfants n’ont pas l’impression d’être en classe quand j’utilise les
lettres. Je peux ainsi les faire travailler sur des sujets variés. Les enfants écrivent
car ils ont envie de le faire. Il y a un objectif réel à l’écriture, c’est motivant. Cela
change de la simple rédaction comme «Raconte ce que tu as fait pendant tes
vacances ». Je suis sûre qu’on peut adapter l’idée pour les langues étrangères !»
D’après : www.epopia.com
1.
A)
B)
C)
D)

Ce document est un texte _____.
argumentatif
informatif
ironique
littéraire

1 point

2.
A)
B)
C)
D)

Qu’est-ce que Amour aux lettres?
Une activité scolaire d’écriture
Un concours de lecture
Une pièce de théâtre
Un service amusant de correspondance

1 point

3.
A)
B)
C)
D)
4.

L’objectif d’Amour aux lettres est de ____.
éloigner les enfants des jeux vidéo
encourager les enfants à participer à des activités
familiariser les enfants à la lecture
stimuler l’imagination des enfants
Comment Amour aux lettres atteint-il son objectif?

1 point
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A)
B)
C)
D)

En faisant jouer les enfants dans des pièces de théâtre
En invitant les enfants à participer à des histoires.
En inventant des histoires drôles.
En offrant aux enfants des cadeaux s’ils écrivent bien.

5.
A)
B)
C)
D)

Amour aux lettres est très original parce que ____.
les enfants peuvent jouer avec leurs parents
l’histoire dépend des décisions de l’enfant qui participe
l’histoire est prise de la vie scolaire
les personnages sont des enfants différents

1 point

6.
A)
B)
C)
D)

Comment Rémy a-t-il eu l’idée d’Amour aux lettres?
en faisant fonctionner son imagination
en lisant un livre d’histoire
en se souvenant d’un moment de son enfance
en trouvant une clé de voiture

1 point

7.
A)
B)
C)
D)

Pour Rémy, un enfant a envie de lire et écrire _____.
s’il est le héros d’une aventure personnelle
s’il fait du progrès à l’école
s’il lit très tôt des histoires imaginaires
s’il reçoit beaucoup de lettres de ses amis

1 point

8. L’équipe de Rémy est notamment composée _____.
A) d’auteur de romains
B) d’auteurs et d’enseignants.
C) de jeunes adolescents
D) de parents et d’enseignants
9. Pourquoi Michel a-t-il fait du progrès grâce à l’Amour aux lettres?
A) Parce qu’il adorait cela.
B) Parce qu’il a appris à lire.
C) Parce ‘qu’il voulait devenir écrivain.
D) Parce qu’il voulait être parfait.

1 point

1 point

10. L’enseignante pense qu’Amour aux lettres peut rendre les élèves ____.1 point
A) moins collaboratif
B) plus curieux
C) plus motivant
D) moins sociale
Tâche 2 : Lire pour s’orienter
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Lisez le texte ci-dessus, puis répondez aux questions en écrivant l’information
demandée.
Tous sont stressés avant l’examen
Les révisions s’accélèrent, le jour des premières épreuves approche et, forcément,
la pression monte: la dernière ligne droite avant le baccalauréat est une épreuve en
soi pour les élèves. Sommeil, alimentation, stress, médicaments: quels sont les
bons réflexes à adopter et, de l’autre côté, les fausses bonnes idées à oublier?
On mémorise beaucoup pendant la nuit, surtout pendant le sommeil profond.
Réviser tard le soir n’est donc pas un problème. À l’inverse, passer une nuit blanche
à réviser ne sert à rien: mieux vaut dormir deux ou trois cycles d’une heure.
Il faut manger le plus équilibré possible, mais la règle reste de ne pas trop changer
ses habitudes. Cela ne sert à rien de ne manger que du poisson et des épinards,
censés doper la mémoire: c’est un mythe. En revanche, il est très important de boire
beaucoup puisque la déshydratation est facteur de stress.
Évitez les médicaments, sauf s’ils sont prescrits par votre médecin et que vous les
avez essayés une semaine avant les examens. Il y a bien d’autres solutions, comme
le yoga ou la psychothérapie, mais on ne s’y met pas à la veille d’examens. En ce
qui concerne les compléments alimentaires, nous n’en avons pas besoin. Ces
compléments sont destinés aux personnes qui ont des carences alimentaires.
Attention avec le café: la caféine est un bon stimulant, mais si on a l’habitude d’en
prendre deux par jour, il ne faut pas en boire dix pendant les épreuves. S’il est
important de se détendre, mieux vaut marcher dehors, s’aérer ou aller au cinéma
plutôt que jouer aux jeux vidéo. Tous les jeux vidéo ne sont pas stressants, mais
leur enjeu peut devenir. Le sport est très bon pour le corps, surtout pendant la
période des révisions, mais il est inutile de faire une grosse séance à la veille des
examens.
Le cerveau a besoin beaucoup d’oxygène lorsqu’on est stressé. Il est donc
recommandé, le jour des examens, de respirer largement et le plus lentement
possible quand on découvre les intitulés d’une épreuve. Si vous connaissez des
méthodes de respiration, elles vous seront très utiles. Sinon, prenez deux ou trois
minutes pour penser à autre chose tout en respirant lentement. Cela vous permettra
d’entrer plus détendu dans votre sujet. De même, évitez au maximum de regarder
ce qu’il se passe autour de vous: on peut avoir l’impression de ne faire que des
erreurs, entouré de prix Nobel. Ce qui n’est probablement pas le cas…
D’après http://www.europe1.fr
11. Quel est le thème de l'article?
1 point
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12. D’après l’article, pour quelle raison est-il favorable d’étudier en soirée?1 point
13. Cochez la bonne réponse et écrivez la phrase qui justifie votre réponse.
1 point
Il faut modifier ses comportements alimentaires lorsqu’on est en période de
révisions.
 vrai
 faux
Justification:
14. Est-ce qu’étudier toute la nuit avant l’examen est indispensable?

1 point

15. D’après l’article, quel manque peut entraîner du stress?

1 point

16. Dans l’article, qu’est-il est conseillé de faire plusieurs jours avant les
examens?
1 point
17. Quelle est la recommandation faite dans l’article sur la consumation de café?
1 point
18. Qu’est-ce qu’on propose pour se détendre dans cet article?
1 point
19. Pour quelle raison est-il conseillé de bien respire, le jour de l’examen? 1 point
20. Cochez la bonne réponse et écrivez la phrase qui justifie votre réponse.
1 point
Il est conseillé de prendre un peu de temps pour observer les autres dans la salle
d’examen.
 vrai
 faux
Justification
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Tâche 3
Vous devez envoyer cette lettre au directeur de votre université mais 10
phrases ou groupes de mots se sont effacés. Vous devez compléter la lettre
avec les formules adéquates proposées ci-dessous de (1- 10) dans chaque
espace (21 – 30).
10 points
Objet : Demande de remboursement
Marseille, le 18 mai 2019
Monsieur le directeur,
Je suis(21) ___________________d’université et voilà un mois que je suis inscrit à
vos cours d’informatique.
J’ai (22) ________________________________ que je suis très loin d’être satisfait.
D’abord, votre équipement est complètement très vieux.
Vos ordinateurs(23)_________________________________. En plus, il faut des
heures pour se connecter à internet ! Et il n’y a qu’une imprimante par classe qui
dans la plus part des cas est en panne. Ensuite, vos enseignants sont vraiment
nuls! Monsieur Lafaille, par exemple, garde son portable allumé en classe et passe
son temps(24) ________________________. A part envoyer un mail, il (25)
______________________________ à l’informatique! Et comme si ça ne suffisait
pas, il se moque de nous chaque fois qu’on lui
(26) ____________________. Enfin votre école est toujours fermée pour une raison
ou pour une autre. Mercredi dernier, c’était parce que les enseignants(27)
_____________________________. Avant-hier, parce qu’il y avait des travaux dans
l’entrée de l’immeuble. C’est inacceptable ! À cause de vous, j’ai dépensé 900 euro
pour rien et je ne pourrai pas trouver le moindre petit travail cette année.
Je vous demande donc de(28) __________________________ de mon inscription
au plus vite pour que je puisse m’inscrire (29) ____________________________.
En vous remerciant (30) _________________________________ je vous prie
d’agréer mes salutations distinguées.
Florian Le Chevallier
1. lui pose des questions
2. étaient en réunion
3. le regret de vous annoncer
4. à répondre à des appels
5. en première année
6. ne connait pas grand-chose
7. dans une école sérieuse
8. ne fonctionnent pas
9. de votre compréhension
10. me rembourser l’argent.
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SECTION 2
UTILISATION DE LA LANGUE
Tâches
Nombre des questions
Points
Types des questions

Temps estimé

2
11
15
10 questions à choix multiples/ des textes à trou ; des
questions qui testent les capacités en vocabulaire et
grammaire
Items 31 (a-j)
des exercices pour tester les capacités en vocabulaire
et grammaire
items 32 (a-e)
20 minutes

Tâche 1
31. Cochez la bonne réponse.

10 points

Les lauréats du concours Blog 2018
(a)_____________ chaque année par la Fédération internationale des professeurs
de français et le Web pédagogique, le concours de blog(b) ______________ aux
classes de français du monde (c) __________________ pour les élèves âgés entre
9 et 18 ans. Les élèves qui (d)__________________ au concours doivent publier
des articles.
De plus, les classes ont pour (e) ____________________ de consulter les blogs
des autres classes afin de lire les différents articles et poster des commentaires.
Dans le cadre d’une <<Journée sans voiture >> organisée le 22 septembre 2018,
les élèves ont été invités à rédiger un essai sur (f) _______________ thématique
intéressante.
Un vote en ligne, en accès (g) ______________________ et à l’attention des
internautes, a été organisé sur le site de la FIP.
Par ailleurs, un jury (h) _________________________________ des partenaires
du concours s’est réuni à Paris le mercredi 6 octobre 2018 afin de choisir les
lauréats de l’édition 2017-218. Des cadeaux offerts par les partenaires de l’opération
(Clé international, Le français dans le monde, Hachette, PUG, TV5Monde) sont
envoyés à (i) _________________ classes lauréates. Ce concours est organisé
pour la première fois (j) ________________ 10 ans en 2008 et il est devenu déjà
très appréciés par les participants
D’ après Le Français dans le monde
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

A) Organisé
A) s’oriente
A) en entier
A) paraissent
A) travail
A) ce
A) obligé
A) consolidé
A) toute
A) il y a

B) Opéré
B) s’appuie
B) tout entier
B) participent
B) devoir
B) cet
B) libéré
B) composé
B) tout
B) dans

C) Exigé
C) s’adresse
C) en particulier
C) présentent
C) tache
C) cette
C) volontiers
C) basé
C) tous
C) pour

D) Dispensé
D) se retrouvé
D) entier
D) manquent
D) boulot
D) ces
D) libre
D) encouragé
D) toutes
D) depuis

32. Mettez la phrase à la forme passive ou active.

5 points

a) La dette européenne pénalise le développement économique.
b) Notre lycée a organisé la journée de la poésie.
c) Les touristes visiteront notre pays.
d) Ce projet est réalisé par les élèves de notre classe.
e) Un trésor a été trouvé par les archéologues à la ville de Durres.
SECTION 3
PRODUCTION ECRITE
La description de la production écrite
Nombre des tâches
Le point total

2
15
Tâche 1: (10 points)
Description des expériences, impressions, plans,
Les types de production ambitions, intentions, etc.
écrite
Description de votre livre ou film préféré;
Donner votre opinion sur un sujet familier;
Tâche 2: (5 points)
Lettre formelle, email, des notes sur les activités que
vous avez faites pendant la journée.
Une lettre ou un mail envoyé à votre ami pour lui
expliquer un problème ou une situation donnée.
Temps estimé
60 minutes
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Ecrivez les deux tâches ci-dessous.
33. Tâche 1
 Respect de la consigne
 Le contenu
 La grammaire
 Le lexique
 L’orthographe et la ponctuation

10 points
2 points
2 points
2 points
2 points
2 points

Sujet: Vous décidez de participer à un forum dont le thème est : «Les nouvelles
technologies (Internet, téléphone portable, …) ont-elles entièrement changé notre
mode de vie et les relations dans les domaines personnels Vous donnez votre
opinion et vous la justifiez.
(130-150 mots)
34. Tâche 2
5 points
 L’organisation du sujet
1 point
 Le contenu
1 point
 La grammaire
1 point
 Le lexique
1 point
 L’orthographe et la ponctuation
1 point
Sujet : Demain c’est “la journée sans voiture” et vous écrivez un mail à votre ami
pour le convaincre que c’est mieux d’aller à l’école à vélo. Vous lui décrivez votre
propre expérience en lui donnant des arguments pourquoi c’est une bonne initiative
pour l’écologie et pour votre santé. (Vous ne devez pas utiliser votre propre
nom.)
(60- 80 mots)
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