
DOSSIER DE PRÉPARATION À L’EXAMEN
La fine di quest’anno scolastico sarà diversa dalle precedenti, perché dovrai affrontare l’Esame di Stato, ma niente panico! 
Questo dossier è stato pensato appositamente per te, perché tu ti possa preparare al meglio per superare la prova di francese. 
L’esame sarà composto da due prove: una prova scritta, che si svolgerà lo stesso giorno di quella di inglese, e una prova orale, 
che consiste in un colloquio pluridisciplinare.

La prova scritta di francese fa parte delle 4 prove scritte d’esame (insieme a italiano, matematica 
e inglese). Le prove delle due lingue straniere si svolgeranno lo stesso giorno, con un tempo a 
disposizione di circa 1 ora e mezza per ogni lingua.

Ricordati di portare il tuo dizionario bilingue per svolgere la prova.

Ci sono 7 tipologie di prova scritta. Il tuo commissario potrà scegliere una di queste prove:
► un questionario per la comprensione di un testo;
► una lettera o e-mail personale su argomenti a te familiari o di vita quotidiana;
► un testo da riassumere;
► un dialogo da costruire partendo da indicazioni sulla situazione, i personaggi e lo sviluppo degli argomenti;
►  un testo da completare in cui mancano parole singole o gruppi di parole;
►  un testo da trasformare (ad esempio da prima a terza persona, da presente a passato, da registro formale a registro 

informale);
►  un testo da riordinare.

EXAMEN ÉCRIT

Qualche giorno dopo le prove scritte, dovrai affrontare la prova orale, ovvero il colloquio 
interdisciplinare. Di solito gli insegnanti richiedono una tesina o la preparazione di un percorso 
personale, in cui dovrai scegliere un argomento che possa includere varie materie. Ad esempio, 
se il tuo argomento centrale è “il viaggio”, potresti portare una tesina che includa: per Geografia 
l’America, per Storia il Neocolonialismo, per Italiano Sciascia con “Il lungo viaggio”, per Arte 
Paul Gauguin, per Inglese Jonathan Swift con “I viaggi di Gulliver”, per Francese Baudelaire con la poesia “Le voyage”, 
per Musica il Jazz, per Tecnologia i mezzi di trasporto, per Scienze la deriva dei continenti. Non preoccuparti per la 
preparazione di questo percorso. I tuoi insegnanti ti aiuteranno a trovare i collegamenti opportuni.

Per quanto riguarda il francese, la commissione potrebbe anche chiederti di presentare un testo su un argomento di 
cultura che hai studiato durante l’anno: ricordati che questa presentazione dovrà essere nella lingua straniera. 

Inoltre, dovrai essere pronto a parlare di un tema personale (la tua famiglia, la scuola, le tue attività preferite, ecc.) , 
nonché a dimostrare le tue competenze linguistiche nella comunicazione orale, secondo delle indicazioni date.

EXAMEN ORAL
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EXAMEN ÉCRIT

L’ESAME SCRITTO 
IL QUESTIONARIO
L’obiettivo di questa prova è di verificare la comprensione di un brano scritto, tramite una serie di quesiti (circa 10). Le prime 
domande hanno di solito risposte esplicite nello stesso testo: basta individuarle e riscriverle riformulandole. Le successive 
sono più elaborate, ma sempre deducibili dal testo. Le ultime 2 o 3 domande sono personali, servono a verificare le abilità di 
scrittura creativa e aiutano a perfezionare il punteggio finale.

La durata della prova è di un’ora e mezza ed è previsto l’uso di un dizionario bilingue.

1.  Non avere fretta di rispondere, leggi con attenzione le domande e sottolinea le parole chiave del questionario, 
ovvero le informazioni che ti guideranno durante la lettura del testo.

2.  Leggi il brano più di una volta: la prima lettura ti servirà per coglierne il senso generale; la seconda per cercare le 
parole chiave che hai precedentemente individuato nelle domande e quindi le relative risposte.

3.  Cerca sul dizionario le parole che non conosci. Non è necessario che cerchi tutte le parole che non conosci, ma 
solo quelle che ti impediscono di completare le risposte.

4.  Rispondi in brutta copia.  

5.  Rileggi più volte le domande e le risposte che hai dato, controllando bene il senso e la struttura della frase.

6.  Quando sei sicuro di avere trovato le risposte giuste, controlla anche la grammatica e l’ortografia.  

7.  Riscrivi in bella copia. Ricorda che nella prova d’esame, l’uso del bianchetto è proibito. Se sbagli, devi cancellare 
con una riga le parole da correggere. Rileggi un’ultima volta prima di consegnare.

METODOLOGIA

►  Esercitati nel corso dell’anno nella lettura di testi di ogni genere (storia, geografia, letteratura,  
cultura, civiltà) e nelle attività di comprensione scritta (puoi usare i testi delle pagine seguenti).

►  Le risposte “copia-incolla” non danno molto punteggio, perché significano che hai capito la domanda,  
ma che non sai rielaborare la frase che hai trovato nel testo. Cerca di riformulare la struttura della frase.

►   Dai sempre risposte complete: non risposte brevi, ma frasi con soggetto, verbo e complementi.  
Ricorda che spesso la domanda ti aiuta a formulare la risposta nel modo corretto: a volte, basta riprendere il soggetto 
e il verbo e poi completare.

►  Per le domande personali rifletti su come rispondere. È meglio una risposta breve ma corretta piuttosto che una 
lunga ma piena di errori grammaticali e ortografici.

►  Impara a utilizzare un dizionario e controlla bene l’ortografia e il significato delle parole ogni volta che sei indeciso!

ASTUZIE
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Paris a ses jeux !  
[...] La capitale française accueillera les Jeux olympiques d’été de 2024 tandis que 
l’édition suivante sera pour Los Angeles. Les 2 villes ont été longtemps adversaires 
avant de parvenir à un accord. Cette désignation va être l’occasion de démonstrations 
de fierté patriotique mais aussi de quelques grincements de dents… 

Des profits pour Paris
[...]  Accueillir les JO, c’est aussi espérer des profits. Les dépenses des spectateurs 
et des touristes, des créations d’emplois, de nouveaux équipements sportifs ou de 
nouvelles lignes de métro (construites pour l’évènement et qui serviront après aux 
habitants de la région), l’augmentation du nombre de jeunes inscrits dans des clubs 
sportifs… Les organisateurs prétendent même que les JO rapporteront 6 fois plus 
qu’ils n’auront couté. Une affirmation pas vraiment réaliste au regard des précédents 
JO, très souvent déficitaires. Les sommes réelles dépensées pour les JO sont toujours 
supérieures aux sommes annoncées…

Les JO sont-ils une priorité ?
Côté grincements de dents, les JO sont parfois jugés comme une perte d’argent, 
alors que des secteurs comme les universités ou les hôpitaux ont des besoins 
urgents. Certains Parisiens râlent aussi contre les chantiers qui vont perturber le 
trafic automobile. Les habitants de Toulouse, de Bordeaux ou de Strasbourg ont-ils 
envie de participer, à travers leurs impôts, au financement d’équipements sportifs 
ou de transports pour la capitale ? Ces JO ne vont-ils finalement pas surtout servir 
les entreprises qui font partie du comité d’organisation ? Après l’auto-satisfaction 
nationale qui va suivre l’attribution officielle des Jeux 2024 à Paris va venir le temps 
des chantiers et des comptes. Mais il faudra attendre des années, après même 2024, 
pour mesurer si les Jeux ont stimulé vraiment l’activité économique, les emplois et… 
l’amour du sport dans notre pays.

Frédéric Fontaine, GéoAdo (2017)

Question 1

Question 2
Question 3

Question 4

Question 5

Question 6
Question 7

Question 8
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LE QUESTIONNAIRE

Modèle guidé
Lis le texte et réponds aux questions sur une feuille.

1   Quelles sont les deux villes adversaires qui voulaient accueillir les prochains JO ?
Individua le 2 città avversarie. Una è esplicita, l’altra no, ma si deduce dalle prime parole del testo e dal titolo.  
Les deux villes adversaires sont Paris et Los Angeles. 

2   Pour qui les nouvelles lignes de métro resteront actives après les JO ?
Devi cercare la risposta nel paragrafo dedicato ai benefici dei JO. Dato che in questa domanda ti si 
chiede “pour qui”, devi trovare il beneficiario che potrà utilizzare le nuove linee della metropolitana:
Elles resteront actives pour les habitants de la région.

3   Comment les JO apporteront des profits pour Paris dans le domaine du sport ? 
Un intero paragrafo è dedicato a questo argomento. Per trovare la risposta, ti serviranno altre 2 informazioni 
della domanda: “comment” e “domaine du sport”. 
Il y aura de nouveaux équipements sportifs et l’augmentation du nombre d’inscrits dans les clubs sportifs.

4   Comment les précédents JO ont été du point de vue des profits ?
Trova nel testo l’aggettivo che descrive i profitti e completa la risposta con altri elementi. 
Ils ont été déficitaires ; les sommes dépensées ont été supérieures aux sommes annoncées.

5   Quelle est la considération négative sur les JO ?
Cerca le parole che non conosci sul dizionario. Ad esempio, “grincements” si traduce con “digrignamento”. 
Digrignare i denti è una smorfia che si fa quando qualcosa non piace. Questo modo di dire indica che il paragrafo 
parla di ciò che non piace, cioè dei lati negativi. 
La considération négative, c’est qu’ils sont parfois jugés comme une perte d’argent.

6   Contre quoi protestent certains Parisiens ? 
Non troverai la parola chiave “protestent” nel testo, ma troverai “Parisiens” che è seguito dal verbo “râlent”. 
Cosa significa “râlent”? Cerca sul dizionario il verbo all’infinito “râler” = brontolare, sinonimo di contestare.
Ils contestent les chantiers, qui vont perturber le trafic automobile.

7   Comment les habitants des autres villes participent aux financements des JO ? 
Trova nel brano nomi di altre città e rispondi a “comment”.
Ils y participent à travers leurs impôts.

8   Quand pourra-t-on mesurer les vrais résultats économiques des nouveaux JO ? 
Visto che si chiede “quand”, dovrai cercare un periodo, una data. In questo caso è l’anno 2024. 
On pourra les mesurer après 2024.

9   Aimes-tu les JO et les suis-tu ? Où ? Et avec qui ?
Questa domanda personale è divisa in 3 parti. Rispondi affermativamente o negativamente alla prima parte: Oui, 
j’aime (bien) les JO et je les suis. / Non, je n’aime pas les JO et je ne les suis pas. Poi completa 
la risposta spiegando dove segui i JO e con chi (à la télé/au café. Avec ma famille/mes amis). 

10   Aimerais-tu qu’ils soient organisés dans ton pays et pourquoi ?
Rispondi a questa seconda domanda personale. Per giustificare la tua risposta, trova una ragione economica, 
turistica o personale: Oui, j’aimerais qu’ils soient organisés dans mon pays parce que… / Non, je 
n’aimerais pas qu’ils soient organisés dans mon pays parce que…
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Lis le texte et réponds aux questions sur une feuille.
1. Qui vient de démontrer que les insectes seraient bons pour notre santé ?

2. Qui a testé les plats aux insectes et comment les ont-ils jugés ?

3. Combien de personnes peupleront la planète en 2050 ?

4. Quel est le point de vue de la FAO sur ce type de nourriture ?

5. Quelles sont les caractéristiques alimentaires des insectes ?

6. Quel type d’aliment peut être remplacé par les insectes ?

7. Quel est l’impact de l’élevage d’insectes sur la planète ?

8. Que devrait-on changer dans notre alimentation ?

9. Quels sont les pays où on mange déjà des insectes ? 

10. Quels sont tes plats préférés ? Où préfères-tu les consommer (chez toi, au restaurant...) et avec qui ?

11. Trouves-tu que c’est une bonne idée de consommer des insectes et pourquoi ?

Une petite quiche aux vers, ça te tente ?
Ce n’est pas une blague, cette quiche aux vers pourrait 
bientôt faire partie des menus des cantines du futur. Des 
chercheurs néerlandais viennent de démontrer les bienfaits 
des insectes dans notre alimentation. Des étudiants ont 
même joué aux cobayes pour cette équipe de scientifiques, 
en mordant à pleines dents dans cette quiche aux vers et 
autres mets à base d’insectes. D’après eux, les vers auraient 
un gout de noisette. Miam, miam !
Des rouleaux de printemps aux sauterelles ou un gâteau au 
chocolat et aux larves. Appétissant, tout ça ? Pas vraiment.
Mais pour arriver à nourrir les 9 milliards de personnes qui 
peupleront la planète, en 2050, rien de mieux, d’après cette 
équipe de chercheurs et l’Agence pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), que les vers, les moucherons, les 
guêpes ou les sauterelles ! Ces ravissants insectes, riches en protéine et pauvres en graisse, remplaceraient 
tout simplement la viande dans nos assiettes.
Pourquoi une galette de sauterelles à la place d’un steak ?
Parce qu’un insecte rejette moins de gaz à effet de serre qu’une vache, par exemple, et qu’il a besoin 
de moins de végétaux ou d’eau pour se nourrir. Il semblerait aussi qu’il ne transmet pas de maladie aux 
humains qui le consomment.
Et aussi, parce que des chercheurs français ont annoncé, la semaine dernière, qu’il fallait changer notre 
façon de manger pour que tous les habitants de la planète puissent se nourrir correctement. Pour 
résumer : manger moins, éviter de gaspiller et consommer moins de viande ! 
La Chine, le Mexique et certains pays d’Afrique ont pris de l’avance sur nous, car les insectes font 
partie de leur alimentation. Parmi les 1 400 espèces d’insectes comestibles, certaines sont considérées 
comme des mets très délicats et très fins.
Alors, cap ou pas cap de croquer un beignet aux moucherons ?

www.1jour1actu.com (2011)
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LE QUESTIONNAIRE

Lis le texte et réponds aux questions sur une feuille. 
1. Où a dormi Hugo la nuit du 9 septembre ?

2. Qui a interviewé Hugo ?

3. Qu’a dû faire Hugo pour gagner le concours « la Nuit des musées » ?

4. Qu’a vu le garçon dans le musée ?

5. Comment Hugo a-t-il trouvé cette visite ?

6. Pourquoi il a eu des cadeaux ?

7. Avec quoi Hugo compare son expérience ?

8. Où se sont installés Hugo et sa famille pour dormir ?

9. Aimerais-tu passer une nuit au musée, comme Hugo, et qu’est-ce que tu voudrais y voir ?

10.  Aimes-tu aller aux musées ? Si oui, quels sont les musées les plus intéressants pour toi ? Si non, où aimes-tu 
passer ton temps libre ?

Hugo et sa famille ont dormi dans un musée !
C’est une nuit pas comme les autres qu’Hugo (8 ans), Lou (6 ans), 
Joane (6 ans), Nathan (9 ans) et leurs parents ont vécue : le samedi 
9 septembre, ils ont eu la chance de pouvoir dormir dans le muséum 
d’histoire naturelle de Toulouse. Le temps d’une nuit, le musée est 
devenu leur terrain de jeu. Hugo a partagé son expérience avec la 
rédaction d’1jour1actu.

Comment as-tu fait pour passer une nuit dans le muséum 
d’histoire naturelle ?

Hugo : Avec ma famille, on a participé à un concours lors de la Nuit des musées, en mai. On a dû chercher 
des images de chats, cachées dans le musée. On a ensuite écrit le nombre de chats qu’on avait comptés sur 
un morceau de papier, qu’on a glissé dans une urne. On a gagné le droit de venir dormir dans le musée, après 
avoir été tirés au sort.

Comment la soirée s’est-elle déroulée ?
Hugo : Très bien ! On est arrivés vers 19 heures et on a commencé avec une visite privée de la réserve du 
musée. J’ai pu voir de vrais diamants, des étoiles de mer, des serpents, des coquillages. J’ai aussi appris 
comment avant on empaillait les animaux. C’était super intéressant ! En plus, je n’avais jamais eu l’occasion 
d’entrer dans la réserve du musée. Ensuite, on a été au restaurant. Comme c’était l’anniversaire de Nathan et 
le mien, le muséum nous a offert des cadeaux. Après, on a pu aller passer le reste de la soirée dans le musée.

Qu’avez-vous fait dans le musée ?
Hugo : On s’est promenés. On pouvait aller partout, quand on voulait. Mais ce n’était pas comme dans le film 
La Nuit au musée. Les animaux ne bougeaient pas. Il n’y avait personne et il faisait noir. Mais je n’ai pas eu 
peur ! Et avec ma famille, on a joué à cache-cache. C’était vraiment amusant !

Où avez-vous dormi ?
Hugo : Nos lits étaient installés dans une salle avec une grande verrière. On a dormi juste en dessous de 
l’immense squelette de baleine. C’était très impressionnant !

www.1jour1actu.com (2017)
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Lis le texte et réponds aux questions sur une feuille.
1. Qu’est-ce qu’il faut faire quelques jours avant la rentrée ?

2. Pourquoi on doit éviter de faire du sport avant de dormir ?

3. Quelle est la mauvaise habitude sur les repas qu’il est mieux de changer pour la rentrée ?

4. Qu’est-ce qui peut exciter les neurones avant de dormir ?

5. Quel est le conseil pour se détendre ?

6. Donne des titres aux cinq paragraphes du texte, en utilisant des verbes à l’infinitif.

7. Appliques-tu ces conseils ? Lesquels t’aident le mieux et pourquoi ?

8. Quelles sont tes autres astuces pour partir en pleine forme pour la rentrée ?

9.  En général, comment te sens-tu avant de commencer une nouvelle année à l’école ? Quels sont les sentiments 
que tu éprouves ?

5 conseils pour bien dormir la veille de la rentrée
Dans quelques jours, fini les grasses mat. Direction le collège ! Voici quelques conseils 
pour retrouver le rythme et être frais pour le premier jour de cours.

1.             
Quelques jours avant la rentrée, essaie de te coucher un peu plus 
tôt que pendant les vacances. Pour te remettre dans le rythme tout 
en douceur, tu peux aussi avancer petit à petit l’heure de ton réveil.

2.             
Pour bien dormir, évite de faire du sport juste avant de te coucher. 
L’activité sportive met ton corps en éveil. Au moins une heure 
avant d’aller au lit, calme-toi et arrête de stimuler ton corps.

3.            
Fini les repas d’été tard le soir. À l’approche de la rentrée, ne va pas tout de suite te coucher après avoir 
mangé. Pour t’aider à t’endormir plus facilement, sache que c’est mieux de diner et de te coucher tous les 
jours à la même heure.

4.             
Après le diner, dis bye-bye à ton smartphone, à ta console ou à ton ordi. Éteins aussi tous les écrans 
présents dans ta chambre. Ils excitent tes neurones et t’empêchent de t’endormir.

5.             
Si tu stresses de reprendre les cours, tu peux lire un livre, une BD ou un manga que tu aimes bien avant de 
te coucher. Cela t’aidera à te détendre et à t’endormir.

www.lemondedesados.com (2017)
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LE QUESTIONNAIRE

Lis le texte et réponds aux questions sur une feuille.
1. Qui est Bertrand Piccard ?

2. Qu’est-ce qu’il a fait le 26 juillet 2016 ? 

3. Quel est le grand but humanitaire de cette aventure ?

4. À qui sont liés les souvenirs de l’enfance de Bertrand Piccard ?

5. Qui était cet homme ? 

6. Qui étaient les amis d’Auguste Piccard ?

7. Qu’a fait le père de B. Piccard avec la maquette du bathyscaphe ? 

8. Où le protagoniste a-t-il découvert le monde de la haute technologie spatiale ? 

9. Quelle est la découverte qui a fait vibrer son cœur ? 

10. Aimes-tu les sciences ou préfères-tu d’autres disciplines et pourquoi ?

11. Quelle est l’expérience ou la découverte scientifique qui t’a le plus émerveillé ? Parles-en ! 

« J’ai volé autour du monde aux commandes d’un avion solaire »
Je m’appelle Bertrand Piccard, je 
suis psychiatre et aéronaute,  
petit-fils et fils des explorateurs 
Auguste et Jacques Piccard. Le 26 
juillet 2016, avec mon partenaire 
André Borschberg, nous avons 
réussi le 1er tour du monde sans 
carburant, exclusivement à l’énergie 
solaire, à bord de l’avion Solar 
Impulse 2. L’accomplissement d’un rêve, inspiré 
par mon enfance parmi les astronautes de la 
NASA, et porté par une volonté de faire évoluer 
les façons de penser pour lutter contre le 
changement climatique. Une aventure au service 
des hommes, où l’esprit de pionnier sert à 
conquérir une meilleure qualité de vie sur terre.

Je me revois encore monter les escaliers et 
courir vers mon grand-père qui est assis dans 
son fauteuil. J’ai 3 ou 4 ans. Il est l’homme du 1er 
voyage stratosphérique, le premier à avoir vu 
la courbure de la terre, l’inventeur de la cabine 
pressurisée, utilisée maintenant par la plupart 
des avions. Ses amis s’appelaient Marie Curie, 
Albert Einstein, Max Planck…Tous pionniers de la 
recherche scientifique et inventeurs des lois de 
la physique moderne. Dans le labo, où j’ai parfois 
la permission d’entrer, on me laisse jouer avec 

la maquette du bathyscaphe, une 
autre invention de mon grand-père, 
qui reprend le principe du ballon 
stratosphérique afin d’explorer 
les fosses de l’océan. C’est grâce 
à ce drôle d’engin que mon père 
descendra des années plus tard dans 
la fosse des Mariannes (le point le 
plus profond du globe) – démontrant 

ainsi grâce à ses recherches, l’importance et la 
préservation des fonds marins pour l’équilibre 
écologique de la planète.

Mon enfance au centre de la NASA
À Cap Kennedy1, où je grandis entouré des 
astronautes du programme lunaire, je découvre 
émerveillé le monde de la haute technologie 
spatiale aux côtés de ceux qui ont marqué 
l’Histoire. J’assiste en direct au 1er départ pour la 
Lune, dont le compte à rebours résonne encore 
aujourd’hui dans ma tête. À cet instant la terre 
vibrait sous les réacteurs de la fusée Saturn V, 
nos cœurs aussi. On allait marcher sur la Lune…
[...]

1 Complexe de lancement spatial américain créé en 1959 
en Floride. Depuis 1973, il a retrouvé son nom initial de 
Cape Canaveral.

GéoAdo (2016)
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EXAMEN ÉCRIT

LA REDAZIONE DI UNA LETTERA O DI UN’E-MAIL 
L’obiettivo della redazione di una lettera o di un’e-mail è verificare la capacità di scrittura. Per ottenere un buon punteggio, 
la lettera o l’e-mail dovrà quindi soddisfare questi requisiti: rispetto della struttura e della consegna, correttezza ortografica 
e grammaticale, ricchezza lessicale e capacità creative. La durata della prova è di un’ora e mezza ed è previsto l’uso di un 
dizionario bilingue.

1.  Leggi con attenzione la consegna e concentrati sull’obiettivo (presentarsi, invitare, descrivere, ecc.). 

2. Segui la struttura di base di una lettera. Scrivi luogo e data (lettera) o mittente, destinatario e oggetto (e-mail).

3.  La lettera o dell’e-mail che ti verrà richiesta sarà informale. Quindi dovrai dare del tu e usare espressioni del 
linguaggio parlato. Non dimenticare di usare le formule di cortesia e di mostrare attenzione verso il destinatario.

4.  Introduci l’argomento della lettera, poi passa al corpo del testo nel quale dovrai sviluppare tutti i punti 
richiesti nella consegna. Usa frasi chiare e semplici. Rispetta il numero di parole, se specificato. 

5.  Concludi con i saluti finali e la firma. Puoi scrivere in fondo un P.S. (post scriptum) per aggiungere qualcosa.

6.  Rileggi la lettera o e-mail e controlla se hai rispettato la consegna e tutti i punti della scaletta, se hai 
sviluppato la struttura in modo ordinato e se hai scritto in modo scorrevole.

7.   Rileggi un’ultima volta, controllando la grammatica, gli accenti e l’ortografia. 

•  Lettera: Luogo e data vanno scritti in alto a destra. Scrivi prima il luogo, seguito da una virgola, e poi 
dall’articolo “le” + la data: Paris, le 21 décembre 2018.

•  E-mail: Luogo e data non vanno specificati, ma devi compilare i seguenti campi:
De : + nome mittente (chi scrive l’e-mail)
À : + nome destinatario (a chi è indirizzata)
Objet : + oggetto dell’e-mail (ad esempio “je me présente / invitation / vacances…”)

Formule iniziali:
• Appellativi: Cher + nome maschile, Chère + nome femminile, Chers + nomi plurali, Chères + nomi femminili 
plurali. Segue poi una virgola e si va a capo con una lettera maiuscola.
• Formule di cortesia: chiedi come sta il destinatario e scrivi come stai tu. Tu vas bien ? / Tout se passe bien 
chez toi ? / Comment ça va ? Moi, ça va (assez/très) bien.

Introduci l’argomento: Je t’écris pour t’inviter... / Je t’écris pour répondre à ton invitation. /  
Je t’écris pour te proposer de... 

•  Saluti finali: À la prochaine, / À bientôt, / Écris-moi vite ! / Réponds-moi vite ! / J’attends de tes 
nouvelles, / Gros bisous, / Bises, / Je t’embrasse, 

• P.S.: Passe le bonjour à tes parents. / Rappelle-toi de…

METODOLOGIA

// 152 //  cent-cinquante-deux



Exemples
A. Mail de présentation 

Réponds à l’annonce de Céline, qui vit à Bordeaux et qui cherche un correspondant italien. 
Écris-lui un mail.

► Tu te présentes et tu lui dis où tu habites.
► Tu te décris (physique et caractère).
► Tu parles de tes études et de tes loisirs.
► Tu présentes ta famille.
► Tu attends sa réponse.

1   Campi da compilare: 
Mittente, Destinatario, 
Oggetto dell’e-mail

 2   Formule iniziali: 
appellativi e formule di 
cortesia

 3   Introduzione 
dell’argomento  
dell’e-mail

4  Corpo del testo

5  Saluti finali

6  Firma

New

De : Giorgio
À : Julie
Objet : je me présente !

Chère Julie,
Salut ! Comment vas-tu ? J’ai lu ton annonce et je voudrais devenir ton correspondant.  
Je m’appelle Giorgio et j’ai 13 ans. J’habite à Padoue dans un appartement dans le 
centre-ville. 
Je suis assez grand, j’ai les yeux marron et les cheveux blonds et raides. Je porte 
des lunettes et j’aime m’habiller avec un jean et des baskets. Je suis dynamique : je 
joue au basket trois fois par semaine et j’aime aussi jouer au foot avec mes amis. Et 
toi, tu aimes le sport ? 
À l’école, je suis en dernière année de collège. J’aime étudier et mes matières 
préférées sont les maths, les langues et l’EPS. Quelles sont tes matières préférées ?
Pendant mon temps libre, j’aime écouter de la musique et sortir avec mes amis. On 
se promène dans le centre de Padoue. Et toi, qu’est-ce que tu aimes faire ?
Ma famille est composée de mon père, ma mère et mon petit frère Marco, qui a 6 
ans. On s’entend bien, mais quelquefois il est un peu énervant. Tu as des frères ou 
des sœurs ? Parle-moi de ta famille et de ce que tu aimes faire.
J’attends ta réponse et j’espère qu’on deviendra amis !

À bientôt !

Giorgio

1

 2

 3

4

5

6

►  Scrivi sempre la lettera o e-mail prima in brutta copia. Quando ricopi, rileggi attentamente.

►  Studia le formule più comuni: come chiedere/dare notizie, come invitare/rispondere a un invito, ecc. 

►  Ricordati di scrivere frasi complete. Aggiungi anche connettori logici, spaziali, temporali, ecc. per produrre un testo 
scorrevole e di gradevole lettura.

ASTUZIE

LA LETTRE OU LE MAIL
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EXAMEN ÉCRIT

Sujets
1    Écris une lettre à ton amie Léa que tu as 

connue pendant les grandes vacances.
•  Tu lui demandes si la rentrée s’est bien passée.
•   Tu lui parles de ta classe et de tes matières 

préférées.
• Tu lui parles de tes activités extrascolaires.
• Tu l’invites à venir chez toi pour un weekend.

2    Écris un mail à ton ami Lucas et raconte ton 
dernier voyage.

• Tu dis où tu es allé(e), quand et avec qui.
• Tu dis combien de jours tu y es resté(e).
• Tu parles des lieux que tu as visités.
• Tu décris ce que tu as aimé le plus.
•  Tu parles de ton prochain voyage.

3  Écris à ton correspondant Hugo. 
•  Tu lui parles de ta région et de ta ville.
•  Tu parles des choses qui te plaisent dans cette 

ville et des choses que tu n’aimes pas.
• Tu décris ta maison et ses pièces.
•   Tu promets de lui envoyer des photos de ta 

maison dans ta prochaine lettre.

4    C’est le premier jour de l’année. Raconte à ton 
amie Laura comment tu as passé le réveillon.

• Tu lui dis où tu as mangé et avec qui.
• Tu décris ce que tu as fait.
•  Tu lui demandes ce qu’elle a fait le dernier jour 

de l’année.
• Tu lui demandes de décrire son repas.

5  Écris un mail à un(e) correspondant(e).
• Tu te présentes (nom, âge, études...).
• Tu lui dis où tu habites.
• Tu te décris (physique et caractère).
• Tu parles de tes loisirs et de tes sports préférés.
• Tu lui demandes de se présenter lui aussi.

6   Ton ami Max t’invite à passer le weekend 
chez lui. 

• Tu le remercies pour son invitation.
•  Tu acceptes son invitation.
• Tu lui demandes quelle sera la météo.
•  Tu lui demandes quels objets et quels 

vêtements tu peux mettre dans ta valise.
• Tu le remercies et tu attends sa réponse.

B. Lettre d’invitation 
Écris une lettre à ton copain qui habite à Nice pour l’inviter à ta fête d’anniversaire.
► Tu lui rappelles la date et le lieu de la fête.
► Tu lui présentes les amis qui participeront à la fête.
► Tu l’invites à participer à la fête avec ses parents aussi.
► Tu l’invites à séjourner chez toi pour le weekend à cette occasion.
► Tu lui dis de te répondre vite pour bien s’organiser. 

1   Luogo e data

 2   Formule iniziali: 
appellativi e formule di 
cortesia

 3   Introduzione 
dell’argomento della 
lettera

4  Corpo del testo

5  Saluti finali

6  Firma

Rome, le 21 octobre 2018
Cher Théo,
Comment ça va ? Moi, je suis très excité, parce que c’est bientôt ma fête 
d’anniversaire ! 
Et je t’écris pour t’inviter justement ! Ça me ferait vraiment plaisir ! La fête est le samedi 
24 novembre chez moi. J’ai invité tous mes meilleurs amis : des camarades de classe 
et mes copains de foot. Il y aura aussi Gianni et Eleonora, que tu connais déjà. Ça va 
être génial !
Je t’attends avec tes parents bien sûr, ils pourront passer du temps avec mes parents 
pendant la fête. Vous pouvez séjourner chez nous tout le weekend. Il y a beaucoup de 
place dans ma maison, ce ne sera pas un problème. Réponds-moi vite !
Grosses bises !

Andrea

1

 2

 3

4

5

6
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IL RIASSUNTO
Il riassunto ha l’obiettivo di verificare la capacità di comprensione di un testo e la capacità di sintesi. Per avere un buon 
punteggio, dovrai quindi cogliere tutti i punti fondamentali del testo iniziale e riscriverli in modo corretto, evitando il più 
possibile di fare semplicemente  “copia-incolla”.

La durata della prova è di un’ora e mezza ed è previsto l’uso di un dizionario bilingue.

LE RÉSUMÉ

1.   Leggi il testo una prima volta per comprenderne i contenuti generali.

2.  Rileggi il testo in modo più approfondito e cerca le risposte alle cinque domande fondamentali che ti 
permettono di avere tutte le informazioni principali: chi (qui), cosa (quoi), quando (quand), dove (où) e come 
(comment). Sottolinea nel testo le frasi che contengono le risposte a queste domande fondamentali. Così 
potrai fare una prima scrematura delle informazioni.

3.  Cerca sul dizionario le parole che non conosci: visto che il testo sarà abbastanza lungo, cerca per prime 
quelle parole che ti servono per la comprensione e per la rielaborazione. 

4.  Dividi il testo in paragrafi e per ognuno trova una o due frasi importanti che lo riassumano. Non devi fare 
“copia-incolla”, ma provare a riscrivere i concetti con parole tue. Usa dei connettori logici per unire le frasi.

5.  Rileggi il tuo riassunto e valuta se le informazioni che corrispondono alle cinque domande fondamentali si 
possono trovare nel testo che hai scritto.

6.  Non dare giudizi o opinioni e non scrivere cose che non sono contenute nel testo originale.

7.  Rispetta il numero di parole se indicato nella consegna.

8. Rileggi un’ultima volta il riassunto, controllando la grammatica e l’ortografia.

•  Connettori logici (causa-effetto): pour, parce que, car, et, alors, donc, mais…
•  Connettori spaziali: à côté de, près de...
•  Connettori temporali: puis, ensuite, après, avant, une fois, de… jusqu’à...

METODOLOGIA
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EXAMEN ÉCRIT

Modèle guidé
Lis le texte.

L’HISTOIRE DU MACARON

Le macaron est une petite pâtisserie française appréciée dans le monde entier. Petit gâteau de 
forme arrondie, il est dérivé de la meringue et fabriqué à partir de poudre d’amande, de sucre glace, 
de sucre et de blanc d’œuf. La pâte ainsi préparée est cuite au four, ce qui lui donne cet aspect figé1 
et doré.
Sa popularité est liée à son histoire et à la variété de ses recettes qui font du macaron d’aujourd’hui 
le résultat d’une longue évolution. Le macaron serait d’origine arabe ; il est connu en Syrie sous le 
nom de louzieh (mot qui signifie amande) car il est étroitement associé à la production de ce fruit. 
Les premières recettes connues datent de la Renaissance. En effet, l’essor du commerce maritime 
permet l’importation d’amandes en Italie. Le mot vient de l’italien macaroni ou maccherone mais 
ici, pas de pâtes, plutôt de la pâte d’amande qui devient l’ingrédient principal de la divine petite 
pâtisserie quand elle est introduite en Italie dans les années 1500. Alors simple biscuit, le macaron 
traverse la frontière française en 1533 grâce à Catherine de Médicis qui devient reine de France en 
épousant Henri II. [...]
Le macaron ne tarde pas à quitter la capitale pour envahir les régions de France 
où chacune s’évertue2 à créer sa propre recette traditionnelle : à Reims, Nancy, 
Saint-Jean-de-Luz, Montmorillon, Boulay, Lannion, Châteaulin, Amiens… En 
Ardèche, il apparait en 1581 lors du mariage du duc de Joyeuse. On le cite 
dans les années 1600 dans les foires et les fêtes saintes de Montmorillon. À 
Saint-Jean-de-Luz, le pâtissier Adam en offre au roi Louis XIV à l’occasion 
de son mariage avec Marie-Thérèse en 1660. Honneur suprême, lorsque le 
roi décide de résider au Château de Versailles en 1682, les officiers de bouche3 
lui servent des macarons et cette tradition perdure4 durant tout l’Ancien Régime.
[...]
C’est à partir de 1792 que les Dames du Saint-Sacrement, Marguerite Gaillot et Marie-Elisabeth Morlot, commencent à en 
faire commerce. En 1854, apparait la recette des macarons de Boulay. À l’origine, le macaron est un simple biscuit en amande, 
croquant à l’extérieur et moelleux5 à l’intérieur. Dans les années 1830, les coques de macarons sont assemblées deux par 
deux et garnies de confitures, d’épices ou de liqueurs, puis avec différents parfums de crème, ganache6 ou confiture. Au 
début du XXe siècle, la Maison Ladurée de Paris crée le macaron coloré dans sa forme actuelle avec une grande variété de 
couleurs et de gouts. Il est popularisé dans la capitale comme à Belleville ou dans le Quartier latin au salon de thé « Pons ».
Continuant sa route au cours des siècles, le macaron, 
considéré comme l’un des symboles de la pâtisserie française, 
traverse l’Atlantique pour conquérir l’Amérique. En 1993, le 
chef pâtissier François Payard propose ce petit gâteau aux 
clients du restaurant « Daniel » de New York. C’est un succès ! 
À la fin des années 2000, le cœur du macaron s’enrichit d’un 
parfum différent de celui du corps : pêche-rose, citron vert-
basilic, praliné7-yuzu8, café-spéculoos9, poire-orange… Il 
existe même des macarons salés devenant de vrais petits 
burgers. [...]

Philippe Jeanmichel, LCFF nº 53, juillet 2017

Lexique
1. figé (adj.) : lisse, fixe
2. s’évertue (v.) : s’efforce
3. officiers de bouche : personnes qui s’occupent des repas du roi
4. perdure (v.) : se poursuit, continue
5. moelleux (adj.) : tendre
6. ganache (n.) : préparation à base de chocolat
7. praliné (n.) : préparation à base de noisette et de chocolat
8. yuzu (n.) : agrume originaire d’Asie
9. spéculoos (n.) : biscuit belge parfumé à la cannelle
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Les 5 questions pour mieux comprendre le texte
Complète avec les informations que tu trouves dans le texte.

Qui ? (chi è il protagonista o di che cosa si parla) 
                 

Quoi ? (cosa si dice, qual è l’argomento) 
                 

Où ? (dove, quali sono i luoghi di cui si parla) 
                 

Comment ? (come, com’è diventato celebre, come si è diffuso)
                 

Pourquoi ? (perché è diventato famoso) 
                 

Donne un titre à chaque paragraphe du texte.

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

Exemple
Lis l’exemple de résumé.

LE RÉSUMÉ

Le macaron est un petit gâteau français reconnu dans le monde entier : à la forme arrondie, il 
est fabriqué à partir de poudre d’amande, de sucre glace, de sucre et de blanc d’œuf, et ensuite 
cuit au four.

Il a une longue histoire. Il est d’origine arabe et dès 1500, il est introduit en Italie et, trente ans 
après, en France, grâce à Catherine de Médicis. 
De Paris, le macaron passe ensuite à toutes les régions françaises, et chacune le fabrique avec 
sa propre recette et ses propres ingrédients. Vers 1600, les officiers de bouche lancent une 
tradition en offrant des macarons au roi. 
Fin 1700, on commence à le vendre, mais il faut attendre le début du XXe siècle pour le retrouver 
dans sa forme, ses couleurs et ses gouts actuels, grâce à la Maison Ladurée de Paris.
Après quelques siècles, le macaron est devenu l’un des symboles de la pâtisserie française. Il est 
même arrivé en Amérique, où on l’apprécie beaucoup. Après les années 2000, on a introduit 
des parfums différents pour la garniture, et on a aussi inventé des macarons salés.

Les macarons

L’histoire de cette pâtisserie

Principalement en France

À travers les époques, grâce à Catherine de Médicis, etc.

Pour son gout, etc.
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EXAMEN ÉCRIT

Sujet
Fais un résumé de ce texte en 150/200 mots dans ton cahier.

LE TRI DES DÉCHETS
Vous êtes-vous déjà demandé d’où vient la poubelle ? Cet objet du quotidien 
semble avoir toujours existé. Pourtant, la poubelle a été inventée assez 
récemment. Autrefois, les ordures ménagères étaient jetées dans la rue. Ces 
tas d’immondices attiraient les rats. Cela causait de gros problèmes d’hygiène 
et de santé publique. [...] Voici une brève histoire du tri des déchets en France.
C’est en 1883 qu’Eugène Poubelle est nommé préfet de la Seine. À cette époque, 
Paris compte déjà autant d’habitants qu’aujourd’hui : plus de deux millions ! 
L’hygiène est désastreuse. À son arrivée, le préfet signe « l’arrêté Poubelle ». 
Ce texte oblige les propriétaires à fournir aux locataires un récipient muni 
d’un couvercle. Cette « boite à ordures » est décrite dans les moindres détails : 
dimensions, contenance, matière… Et, le saviez-vous, ce récipient va par trois : 
le préfet Poubelle a inventé le tri sélectif ! L’une des boites est destinée aux 
« résidus de ménage », une deuxième aux « débris de vaisselle, verre, poterie… » et 
une troisième pour les « coquilles d’huitres et de moules » ! [...] Très rapidement, la 
boite à ordures est nommée « poubelle » et entre sous ce nom dans le dictionnaire 
en 1890.

L’utilisation de la poubelle semble évidente aujourd’hui mais cet objet se répand assez lentement. Il faut attendre la 
moitié du XXe siècle pour que toutes les familles françaises en soient équipées. Cette généralisation de la poubelle 
a pour conséquence l’accroissement des ordures. [...] On commence alors à parler de recyclage et de tri sélectif.

Aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne presque quatre cents kilos de déchets par an. Papier, verre, 
carton, plastique : ces matières peuvent être récupérées pour être recyclées. Pour cela, des poubelles spécifiques 
sont installées dans les rues et dans les immeubles. Ces poubelles de grande taille s’appellent des containers. Pour 
les reconnaitre, un code couleur est employé (qui peut parfois être différent selon les villes). La plupart du temps, 
le container vert est destiné au verre : bouteilles, bocaux… sans bouchon ni couvercle ! Le container bleu reçoit 
le papier : journaux, magazines, catalogues… Dans le jaune, on met le métal (cannettes, boites de conserve), le 
plastique (bouteilles, flacons…) ainsi que les briques alimentaires. Enfin, on place dans le container noir tout le 
reste, et notamment les choses périssables ou sales.

Le tri sélectif est devenu le premier geste écologique en France, mais il reste encore trop occasionnel. D’après 
une enquête de 2014, 87% des Français trient leurs déchets, mais seulement 44 % d’entre eux le font de manière 
systématique – surtout en ville, où les appartements sont parfois trop petits pour mettre plusieurs bacs de recyclage. 
Ceci dit, en moyenne, chaque Français trie 46,3 kg d’emballages ménagers par an. [...]

Elodie Ressouches, LCFF nº 42, juillet 2016

// 158 //  cent-cinquante-huit



SCRIVERE UN DIALOGO
Creare un dialogo significa saper riconoscere e gestire una situazione comunicativa tenendo conto dei diversi contesti. 
Significa, inoltre, dimostrare di avere dimestichezza con le varie forme di comunicazione e possedere un buon bagaglio 
lessicale su un dato argomento. Per ottenere un buon punteggio, dovrai riuscire a interpretare le situazioni richieste in 
modo corretto sia dal punto di vista formale che grammaticale.

La durata della prova è di un’ora e mezza ed è previsto l’uso di un dizionario bilingue.

1.  Leggi attentamente la consegna e cerca di capire se si tratta di un contesto formale (vous) o informale (tu).

2.  Individua la situazione comunicativa (ad esempio fare acquisti, chiedere un permesso, chiedere 
informazioni, ecc.) e pensa alle frasi che ti possono essere utili in questo contesto. Puoi annotarle su un 
foglio a parte.

3.  Scrivi le battute del dialogo facendo attenzione a rispettare le singole consegne, a non creare incongruenze 
tra domande e risposte e a usare un lessico appropriato.

4.  Rileggi tutto il dialogo verificando che sia scorrevole, che sia pertinente rispetto alla situazione e alle esigenze 
comunicative e che non abbia errori ortografici o grammaticali. 

Ecco alcune frasi che ti potranno essere utili in ogni situazione:
a. Formule iniziali:
- Bonjour madame/monsieur. Comment allez-vous ?
- Salut Paul. Tu vas bien ?
b. Richieste :
- Vous savez où se trouve... / Tu sais où se trouve...
- J’aimerais acheter... Je vous dois combien ? / Combien ça coute ? 
- Maman, je peux sortir ce soir ?
c. Risposte alle richieste :
-  Vous devez / Tu dois... prendre la première à gauche / marcher jusqu’au feu / traverser la 

rue / tourner à droite / aller tout droit...
- Ça fait 50 euros au total.
- Oui, bien sûr, tu peux sortir. / Non, pas question. / Oui, mais à une condition...
d. Saluti finali :
- Au revoir madame/monsieur. - À demain.  - À bientôt.  - À la prochaine...
- Salut Paul ! - Tchao ! -  À plus !  À tout à l’heure !

METODOLOGIA

LE DIALOGUE
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EXAMEN ÉCRITEXAMEN ÉCRIT

► Thomas demande à sa mère la permission de participer au voyage scolaire à Paris.
►  Sa mère veut savoir ce qu’ils vont visiter. 
►  Il répond qu’ils vont faire le tour de la ville en bateau-mouche et visiter le Louvre, 

Montmartre et la tour Eiffel. 
►  Sa mère lui demande combien de jours ils vont rester à Paris et s’ils vont prendre l’avion. 
► Thomas répond qu’ils vont y rester pour trois jours et que le voyage est en autocar. 
►  Sa mère lui donne la permission à la condition d’avoir de bonnes notes.

Exemple
Écris un dialogue.

►   Sara entre dans un magasin de vêtements et demande 
si elle peut essayer une robe blanche à pois rouges 
qu’elle a vue en vitrine. Elle la trouve vraiment chouette. 

►   La vendeuse lui demande sa taille. 
►   Elle répond qu’elle fait du 42. 
►   La vendeuse lui dit qu’on n’a plus cette taille et lui 

propose le modèle rose.
►   Sara l’aime tout de même et demande de l’essayer. 

Cette taille est parfaite et Sara trouve cette robe super. 
Elle en demande le prix. 

►   La vendeuse lui dit que ça fait 25 euros. 
►   Sara l’achète et prend congé. 
►   La vendeuse la salue.

SUJET 1

Thomas :   Maman, je peux participer au voyage scolaire à 
Paris cette année ?

Mère :  Qu’est-ce que vous allez visiter ?
Thomas :    On m’a dit qu’il y a le tour de la ville en bateau-

mouche. Et puis on va visiter le Louvre, 
Montmartre et la tour Eiffel.

Mère :   Ah d’accord. Et combien de jours vous allez 
rester à Paris ?

Thomas :  Trois jours.
Mère :  Vous devez prendre l’avion ?
Thomas :  Non maman. On va y aller en autocar.
Mère :    D’accord Thomas. Tu peux y aller. Mais tu dois 

avoir de bonnes notes.
Thomas :  Merci maman !

Écris un dialogue.
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►   Marie téléphone à son copain Alex. Marie demande 
à Alex comment il va.

►   Alex répond qu’il va assez bien, mais qu’il a peur de 
ne pas avoir bien réussi le contrôle de français.

►   Marie lui dit qu’elle, au contraire, elle pense 
l’avoir bien fait. Elle lui demande quelles sont les 
questions qu’il a trouvées difficiles.

►   Alex dit qu’il a oublié la date de la fête nationale 
française pendant le contrôle.

►   Marie lui reproche de ne pas avoir trop étudié et lui 
propose d’étudier ensemble la prochaine fois.

►   Alex est d’accord et remercie son amie pour la 
proposition. 

►   Marie le salue.
►  Il salue.

►   Lucie téléphone chez les Bivot. 
►  Monsieur Bivot répond à l’appareil.
►  Elle demande à M. Bivot de parler avec Adam. 
►  M. Bivot appelle Adam.
►   Adam arrive à l’appareil et dit bonjour à Lucie.
►   Lucie lui demande s’il va bien et lui propose d’aller 

au cinéma ensemble samedi soir.
►   Adam ne peut pas samedi soir, parce qu’il doit aller 

à un match de foot avec des amis. 
►   Lucie lui propose dimanche soir. 
►   Il accepte et il lui demande si elle aime bien les 

films d’horreur.
►   Lucie dit qu’elle les adore et lui donne rendez-vous 

devant le cinéma à 21h. 
►   Il salue.
►  Elle salue. 

LE DIALOGUE

SUJET 2

SUJET 3

Écris un dialogue.

Écris un dialogue.
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EXAMEN ÉCRIT - LE TEXTE À COMPLÉTER

Deux garçons se présentent au skatepark.

►  Salut. Comment tu t’appelles ?

►  Je m’appelle Adrien. Et toi ?

►   Moi, je m’appelle Lucien. Quel âge  

as-tu ?

►        13      .
►  Tu es au collège comme moi alors !

►  Oui ! Et tu        ?

►  J’ai 13 ans.

►  Tu habites où ?

►        ici à Lyon, avec mes parents 

et ma sœur.

►        ?

►  Elle a 6 ans.

►  Moi, au contraire, je suis fils unique.

►  Quels sont tes sports préférés ?

►   Mes           le foot et le 

basket, mais       la natation.

►  Pourquoi ?

►  Parce que j’ai peur de l’eau. Et toi ?

►   Je n’aime pas les sports. Je préfère écouter de 

la musique.

►  Quel est ton genre       ?

►  Ah, j’adore la musique rock !

►  Tu as d’autres loisirs ?

►   Bien sûr. J’aime surfer sur       et 

      aux jeux vidéo.

►  Moi aussi. Et sortir avec mes amis.

►  Bon, on se voit demain ?

►  Oui ! Demain tu vas être ici ?

►  Oui, dans l’après-midi.

►  Ok.     .
►       !

Sujet 
Complète le dialogue avec les mots adéquats 
ou les phrases correctes.

TESTO DA COMPLETARE
Questa prova prevede la lettura di un testo che dovrai completare con l’opzione corretta.

1. Leggi tutto il testo una prima volta, e cerca di carpirne il significato generale.

2. Rileggi il testo soffermandoti sulle singole frasi, soprattutto in corrispondenza delle parti da completare.

3.  Cerca sul dizionario le parole che ti impediscono di trovare la soluzione per la parte da completare.

4.  Rileggi il testo con attenzione, verificando che le parole che hai inserito siano coerenti con il lessico e il 
contesto del testo e che non ci siano errori di grammatica o di ortografia.

METODOLOGIA
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LE TEXTE À RÉORDONNER

   Oui, je l’espère ! Moi et mes amis, nous aimons beaucoup les 

excursions.

    Ah, vous aimez l’aventure. Vous pensez donc faire du camping ?

   Parce qu’on m’a dit que la mer est fantastique et les plages 

encore sauvages.

   Qu’est-ce que tu aimerais faire pendant les vacances ?

   Amusez-vous bien alors !

   Eh oui... et en Corse, en plus des plages, il y a aussi de belles 

montagnes.

   Et pourquoi tu aimerais y aller ?

   J’aimerais aller en Corse.

   Ah ! Les plages, ça donne envie !

   Tu vas faire de la randonnée dans les montagnes ?

   Bien sûr ! On a une grosse tente et plein de trucs pour le camping.

   Merci !

1

Sujet 
Remets les phrases du dialogue dans l’ordre.

TESTO DA RIORDINARE
In questa prova dovrai mettere nell’ordine corretto i paragrafi disordinati di un testo. 

1. Leggi tutto il testo una prima volta, per coglierne il significato generale.

2. Rileggi le singole sequenze, e cerca di trovare l’ordine giusto.

3.  Non fermarti alla prima impressione: rileggi bene il testo per essere certo di aver trovato l’ordine migliore.

METODOLOGIA

►  Se si tratta di un testo discorsivo, cerca un ordine temporale: fai attenzione agli avverbi  
di tempo come Avant / Tout d’abord che indicano l’inizio di un periodo, rispetto a  
Et ensuite / Après / le jour (le mois, la semaine) suivant(e) che indicano un momento successivo, e À 
la fin / Enfin... che portano alla chiusura del testo.

►  Se si tratta di un dialogo, ricordati che le battute dei vari personaggi si alternano, e alle domande seguono 
delle risposte. Spesso trovi nella battuta che precede una parola, in molti casi un verbo, ripreso nella battuta 
che segue, e che ti aiuta quindi a dedurre la successione delle frasi.

ASTUZIE
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EXAMEN ÉCRIT

NOTRE-DAME DE PARIS
   A partir de 2014, on commence à remarquer des 

problèmes. Il y a un seul agent au PC sécurité, chargé à 

la fois de l’écran de surveillance et de la ronde sur le 

terrain. Les employés critiquent l’impossibilité de 

s’entraîner à monter en haut des tours et de faire les 

rondes de prévention nécessaires.

    Le roi Louis VII, d’accord avec l’évêque, favorise le projet, et le peuple tout entier y participe : les notables 

offrent de l’argent, tandis que le peuple offre son travail et son savoir-faire. La construction commence en 

1163, mais Notre-Dame sera achevée plus tard, en 1272.

   En raison de l’incendie, le président de la République française, Emmanuel Macron, se rend sur les lieux et 

annonce : « Cette cathédrale, nous avons su l’édifier, la faire grandir, l’améliorer. Nous la rebâtirons tous 

ensemble parce qu’elle est une part du destin français ».

   Le rapport n’est pas utilisé, toutefois des travaux de restauration commencent, notamment pour nettoyer 

l’extérieur de la flèche et un ensemble de sculptures métalliques. Pour permettre la restauration, on a 

monté un échafaudage extérieur, des plateformes et autres structures dans les combles de la flèche. 

   Notre-Dame de Paris est une cathédrale très ancienne, qui a plus de 800 ans. Maurice de Sully, nommé 

évêque de Paris en 1160, décide de faire construire une cathédrale digne de la première ville de France, 

dans le style de l’époque, appelé gothique. 

   Enfin, l’église qui en ressort est une merveille consacrée à Marie, la Mère de Dieu, car c’est à elle que 

l’évêque Maurice a voulu dédier la cathédrale : Notre-Dame de Paris. On y compte d’ailleurs 37 

représentations de la Vierge (sculptures, peintures, vitraux…).

   Un incendie éclate le 15 avril 2019. Il trouve son origine à la base de la flèche, construite par Viollet-le-Duc. 

D’après les pompiers, les flammes sont apparues au niveau des échafaudages installés sur la toiture et se 

sont propagées extrêmement vite. Après 15 heures, l’incendie est maîtrisé et le feu est éteint. 

   Depuis sa construction, la cathédrale est l’un des grands symboles de Paris et de la France. De grands 

évènements religieux et politiques s’y sont déroulés.

   En 2016, Paolo Vannucci, professeur d’ingénierie mécanique, étudie les risques d’incendie de Notre-Dame 

de Paris, notamment dans l’hypothèse d’un attentat terroriste. Son rapport met en évidence la 

quasi-inexistence de systèmes de protection de la toiture contre l’embrasement.

   Pendant ces cents années, des tailleurs, des sculpteurs, des charpentiers, des menuisiers, des maçons et 

des verriers travaillent sans relâche sous la direction d’architectes. 

Adapté de https://www.notredamedeparis.fr/

1

Sujet 
Remets les paragraphes du texte dans l’ordre correcte, suivant leurs contenus.
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PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT
   Après avoir considéré les mesures que nous pouvons adopter, il faut rappeler que les entreprises aussi 

doivent réduire leur impact sur l’environnement. L’innovation technologique leur permet d’adopter une 

démarche éco-responsable globale. 

   L’eau est une ressource précieuse. Elle est nécessaire pour l’existence des espèces animales et végétales. 

Souvent on gaspille de l’eau potable inutilement. Pour réduire votre consommation d’eau, vous pouvez : 

fermer le robinet pendant que vous vous brossez les dents ou que vous vous lavez les mains ; prendre des 

douches plus brèves ; bien remplir le lave-vaisselle avant de le mettre en marche.

   Ces conseils considèrent : l’eau, les produits chimiques et les déchets. Vous y trouverez des conseils utiles 

pour améliorer vos habitudes quotidiennes vis-à-vis de vos consommations et de l’usage que vous en 

faites. Prenez donc note !

   En ce qui concerne les déchets, il est important d’en réduire la quantité : acheter des produits durables et 

réutilisables plutôt que jetables ; réparer les objets abîmés avant d’en acheter d’autres ; éviter d’acheter 

des produits avec beaucoup d’emballage ; au supermarché, apporter votre propre sac réutilisable.

   En conclusion, protéger l’environnement, c’est préserver la survie et l’avenir de l’humanité. Il est notre 

source de nourriture, d’eau potable, d’oxygène... Préserver l’environnement est donc une question de 

survie.

    Il y a une multitude de petits gestes que chacun de nous peut faire chaque jour pour contribuer à protéger 

l’environnement. À suivre vous trouvez des conseils qui vous aideront à participer activement à cette 

tâche. Ensuite on examinera aussi ce que les entreprises et le monde du travail peuvent faire.

   L’environnement fournit à l’homme de nombreuses ressources pour son existence et son bien-être. 

Pourtant, la dégradation de l’environnement naturel est 

devenue tellement grave que la santé humaine et de toutes les 

espèces vivantes est menacée. Il faut donc faire quelque chose.

   Les actions des entreprises pour protéger l’environnement 

commencent dans les bureaux : éteindre les lampes, choisir du 

papier recyclé, mettre les ordinateurs en veille quand ils ne 

sont pas utilisés, imprimer en recto/verso, baisser le chauffage, 

ne pas abuser de la climatisation, etc.

   De nombreux produits chimiques sont nocifs. Il est donc 

important de réduire leur utilisation. Par exemple : pour 

nettoyer, utilisez des produits naturels tels que le vinaigre et le 

bicarbonate de soude et amenez les appareils électroniques et 

les objets comme les piles à un centre de collecte spécialisé.

1

Sujet 
Remets les paragraphes du texte dans l’ordre correcte, suivant leurs contenus.

LE TEXTE À RÉORDONNER
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EXAMEN ÉCRIT

Modèle guidé
Réécris cette lettre en passant du tutoiement au vouvoiement.

Chère Camille,

Comment vas-tu ? Je viens de recevoir ta lettre et je réponds à ton invitation avec plaisir.

Je te remercie de m’avoir demandé de venir chez toi pour les vacances d’hiver. J’aime beaucoup ta région 

et ta famille est vraiment sympa. J’accepte donc très volontiers. Est-ce que je dois apporter des serviettes 

de toilette ? Est-ce que tu peux venir me chercher à la gare ? En fait, je pense arriver par train. Qu’est-ce que 

tu en penses ?

Tu sais skier ? J’adore ça et, si tu es d’accord, on pourra y aller ensemble. 

Tu aimes les macarons ? Ma maman veut t’en offrir, pour te remercier de ton invitation. 

J’attends ta réponse avec impatience. Dis bonjour à toute ta famille de ma part.

Bises !

Chloé

Chère Madame Rambert,
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Chloé

TESTO DA TRASFORMARE
Saper trasformare un testo (in base alla consegna) significa averlo compreso a fondo ed essere in grado di rielaborarlo 
sul piano linguistico-grammaticale. Sono previste diverse modalità di trasformazione di un testo: da presente a passato e 
viceversa, cambio di persona, cambio di registro.

1.  Leggi bene la consegna, per capire che cosa ti viene chiesto di fare con il testo (passare dal discorso diretto a 
quello indiretto, cambiare registro dal “tu” al “vous” o viceversa, cambiare i tempi verbali...)

2.  Leggi il testo da trasformare e cerca sul dizionario le parole che ti impediscono di avere una comprensione 
generale.

3.  Procedi alla trasformazione, facendo sempre attenzione a rispettare la consegna.

4.  Controlla le parole di cui non sei sicuro sul dizionario e fai attenzione all’ortografia e alla grammatica.

5. Rileggi un’ultima volta.

METODOLOGIA

Comment allez-vous ? Je viens de recevoir votre lettre et je réponds à votre invitation avec plaisir.
Je vous remercie de m’avoir demandé de venir chez vous pour les vacances d’hiver. J’aime 
beaucoup votre région et votre famille est très sympathique. J’accepte donc très volontiers. 
Dois-je apporter des serviettes de toilette ? Pouvez-vous venir me chercher à la gare ? En fait, 
je pense arriver par train. Qu’en pensez-vous ? Savez-vous skier ? J’adore cela et, si vous êtes 
d’accord, nous pourrons y aller ensemble. 
Aimez-vous les macarons ? Ma mère veut vous en offrir pour vous remercier de votre invitation. 
J’attends votre réponse avec impatience. Dites bonjour à toute votre famille de ma part.
Cordialement,
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LE TEXTE À TRANSFORMER

Sujet
Réécris le texte suivant en transformant les temps verbaux du présent au passé.

L’UNION EUROPÉENNE
L’Union européenne (UE) est créée dans le but de mettre fin aux guerres qui ensanglantent régulièrement le 

continent, et qui culminent avec la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1950, la Communauté européenne 

du charbon et de l’acier (fondée par Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas) unit 

progressivement les pays européens sur les plans économique et politique afin de garantir une paix durable. En 

1957, le Traité de Rome institue ainsi la Communauté économique européenne (CEE), ou « marché commun ».

Les années 1960 sont une bonne période pour l’économie européenne, soutenue par l’abandon des 

droits de douanes dans les échanges commerciaux entre les États membres. Ceux-ci conviennent 

également de contrôler conjointement la production agricole, et parviennent à satisfaire les besoins 

alimentaires de tous. Assez rapidement, certains produits agricoles deviennent même excédentaires. 

Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni adhèrent à l’Union européenne le 1er janvier 1973, portant le 

nombre d’États membres à neuf. La brève mais violente guerre israélo-arabe d’octobre 1973 provoque 

une crise de l’énergie qui fragilise l’économie européenne. Les dernières dictatures de droite en Europe 

prennent fin en 1975 ; par conséquent, l’UE commence à transférer des sommes considérables au 

moyen de sa politique régionale et des emplois et des infrastructures sont créés dans les régions les 

plus pauvres. Le Parlement européen accroît son influence sur les affaires européennes et pour la 

première fois, en 1979, les citoyens européens élisent leurs députés au suffrage universel direct.  

En 1981, la Grèce devient le dixième membre de l’UE, suivie de l’Espagne et du Portugal, cinq ans plus 

tard. En 1986, les pays signent l’Acte unique européen et ils donnent naissance au « marché unique ». 

Avec l’effondrement du communisme en Europe centrale et orientale, les Européens se rapprochent. Le marché 

unique devient réalité en 1993, avec la mise en place des « quatre libertés » : la libre circulation des biens, 

des services, des personnes et des capitaux. Deux traités sont adoptés au cours de cette décennie : le Traité 

de Maastricht sur l’Union européenne, en 1993, et le traité d’Amsterdam, en 1999. Les Européens essayent 

aussi de mettre en place des mesures communes en 

matière de sécurité et de défense. En 1995, l’UE gagne 

trois nouveaux membres : l’Autriche, la Finlande et la 

Suède. Des millions de jeunes commencent à étudier 

dans d’autres pays avec le soutien de l’UE, tandis que 

l’utilisation croissante des téléphones portables et 

d’internet facilite les communications.

En 1999, l’UE introduit l’euro, la nouvelle monnaie 

commune, qui remplace les devises nationales en 

2002. De plus en plus de pays adoptent l’euro au cours 

de cette décennie. Dix nouveaux pays de l’Europe 

orientale adhèrent à l’UE en 2004, suivis de la Bulgarie 

et de la Roumanie en 2007. Le Traité de Lisbonne est 
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EXAMEN ÉCRIT

Sujet

Réécris le texte suivant en transformant les temps verbaux du passé au présent.

ratifié par tous les États membres, avant d’entrer en vigueur en 2009. Il dote l’UE d’institutions modernes et de 

méthodes de travail plus efficaces.

La crise financière et économique mondiale de 2008 frappe durement l’Europe. L’UE aide plusieurs 

pays à faire face à leurs difficultés et crée « l’Union bancaire ». En 2012, l’Union européenne reçoit le Prix 

Nobel de la Paix. La Croatie devient le 28e État membre en 2013. Une nouvelle politique de sécurité est 

définie à la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie. 

Suite à des crises politiques, sanitaires, économiques et des conflits, de nombreuses personnes sont 

obligées de fuir leur pays en Afrique et au Moyen Orient et à chercher refuge en Europe. L’Union 

européenne doit faire face à la difficulté de les accueillir. Ce nouveau défi produit de fortes objections 

de la part des pays de frontière de l’UE et engendre des débats très vifs.

L’évènement qui récemment bouleverse l’UE est le Brexit, parce qu’en 2016 les britanniques votent la 

sortie du Royaume Uni de l’Union européenne.

Adapté de : https://europa.eu

LA CHANSON FRANÇAISE À TRAVERS LE XXE SIÈCLE

Installée tout d’abord au coin des rues ou dans des établissements pas toujours recommandables, elle s’est fait 

connaître par des textes ou des partitions achetés sur place pour quelques pièces. Comme elle est devenue 

populaire, elle a donné l’idée à des audacieux de créer les premières salles de spectacle où les premiers artistes  

ont pu interpréter leurs succès sur une scène, seuls et sans soutien technique.  

Après la Grande Guerre et les traumatismes qui en sont découlés, la chanson française a pris 

véritablement son essor et a commencé à suivre deux voies complètement distinctes. D’un côté, elle 

s’est amusée avec les premières opérettes, les revues, les envolées, en prenant du rythme, de l’entrain, 

de la joie de vivre retrouvée. De l’autre côté, elle a développé ce qui pour longtemps lui a donné ses 

vraies lettres de noblesse, ses premiers textes portés par des interprètes quasi-uniquement féminines, 

comme Fréhel, Edith Piaf ou Berthe Sylva. C’est aussi avant la Seconde Guerre mondiale que la chanson 

française a subi ses premières influences étrangères ; elle s’est adaptée aux rythmes qui sont venus de 

l’étranger.

Après la Libération, la chanson est devenue la passion de nombreux jeunes talents. Des interprètes 

mythiques comme Juliette Gréco ou Yves Montand sont devenus célèbres mais Léo Ferré, Félix Leclerc 

et un peu plus tard, Georges Brassens et Jacques Brel ont imposé des répertoires originaux.

Au début des années 60, les monstres sacrés comme Charles Aznavour et Gilbert Bécaud ont occupé 

la scène. La chanson française s’est faite mélodie et l’amour est devenu un sujet incontournable. 

La musique comme le disque a commencé à devenir une véritable industrie. En effet, de nouveaux 
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rythmes sont arrivés d’Outre Atlantique et les piliers de l’édifice ont tremblé. La jeunesse qui a 

commencé à vouloir s’affirmer a trouvé dans le rock’n roll et le twist de quoi exprimer sagement ses 

désirs d’indépendance. Beaucoup d’interprètes sont passés, quelques-uns sont restés. Le règne des 

maisons de disque a enterré beaucoup d’anciennes gloires, et il en a créé sans cesse de nouvelles. 

En marge de ce rouleau compresseur, des producteurs comme Eddie Barclay ou Jacques Canetti ont 

trouvé quand même une place pour des artistes exceptionnels comme Jean Ferrat ou Barbara, et la 

chanson française ne l’a pas regretté.

A la fin des années 60, la chanson française a digéré sa crise de croissance. Elle a su prendre la défense des 

idées. Jusqu’au milieu des années 70 les « révoltés » se sont fait une place, et ils ont 

été les découvertes les plus prometteuses.

Les années 80 ont marqué la réconciliation, à l’image des changements dans le 

monde, de la mélodie, du rythme, du texte, et la chanson française a trouvé une 

nouvelle dynamique. 

Depuis plus de 20 ans, la chanson française s’est révélée sous de multiples facettes 

et aucune mode, aucune influence extérieure n’ont modifié son chemin, même si 

le retour des chanteurs « à voix » a marqué ces dernières années.  La télévision a 

laissé peu de place aux jeunes talents dont elle n’a pas été le fabriquant ou le co-

producteur. 

Le rap mérite une mention particulière, en raison de son énorme succès 

auprès des jeunes. En France il a développé ses propres thèmes, a acquis 

une popularité de plus en plus grande et il s’est démocratisé pendant les 

années 1990. Le rap a été depuis le début une musique grand public qui 

contient en son sein des artistes commerciaux. Les évolutions du rap ont 

été nombreuses. Durant toute la décennie 2000-2010 le rap a évolué et 

aujourd’hui ses textes reflètent le quotidien du ghetto, la violence et le trafic de drogue. 

Adapté de : http://francophonies.fr/petite-histoire-de-la-chanson-francophone/

LE TEXTE À TRANSFORMER

Sujet

Réécris le texte suivant en transformant le pronom sujet et tous les mots relatifs de la 
deuxième personne du pluriel à la deuxième personne du singulier.

COMMENT BIEN RECEVOIR CHEZ SOI 

Vous organisez un dîner chez vous mais vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre pour accueillir 

vos invités ? A travers ce petit guide, nous vous donnerons quelques conseils pour bien recevoir vos invités. 

Tous ces conseils sont tirés de l’étiquette traditionnelle et c’est bien sûr à vous de l’adapter comme vous 

l’entendez. Après tout, c’est VOTRE soirée. 
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EXAMEN ÉCRIT

Avant que vos invités n’arrivent…

Préparez votre menu à l’avance et renseignez-vous préalablement auprès de vos invités pour savoir s’ils ont 

des allergies ou des habitudes alimentaires particulières. Commencez à élaborer votre repas la veille de votre 

réception afin d’éviter une panique totale le jour-j !

Faites votre plan de table à l’avance : placez un homme entre deux femmes, séparez les couples, mettez 

les personnes les plus importantes présentes à votre repas dans les « places d’honneur », à la droite de 

la maîtresse de maison et du maître de maison.

Rangez votre maison ou votre appartement, apprêtez votre salle de bain (savon, linge pour s’essuyer les 

mains, etc.). Votre maison doit être impeccable afin d’accueillir vos invités comme il se doit !

Quand vos invités arrivent chez vous…

Débarrassez-les de leurs vêtements, parapluies, sacs et autres. Certains de vos invités vous apporteront sans 

doute des cadeaux, dans tous les cas, n’attendez pas que vos invités partent pour les ouvrir !

• S’il s’agit de fleurs : mettez-les aussitôt dans un vase et placez-les dans votre salon afin de montrer à 

votre invité que cette attention vous a touchée.

• S’il s’agit d’un objet (décoratif par exemple) : là encore, placez-le dans votre salon.

• S’il s’agit d’une bouteille : ouvrez-la et pensez à la servir pendant l’apéritif ou pendant le repas.

• S’il s’agit de chocolats ou de sucreries : proposez-les à vos invités au moment du café/thé/tisane.

Remerciez bien vos invités pour leurs cadeaux en veillant avec tact à ne pas mettre mal à l’aise ceux qui 

ne vous ont rien apporté…

L’animation du repas est censée dépendre de vous, qui êtes le maître ou la maîtresse de maison et 

devez orchestrer la conversation. Ainsi, vous devez mener la conversation mais aussi faire attention à ce 

que personne ne soit laissée de côté. 

Introduire vos invités au reste de l’assemblée…

Il arrive souvent que les personnes que vous conviez à votre dîner ne se connaissent pas entre elles. Dans 

ce cas, présentez-les entre elles. La difficulté pour vous va être de faire naître les conversations. Pour cela, 

voici quelques conseils : introduisez vos invités en donnant pour chacun leurs prénoms et noms. Vous pouvez 

préciser leur activité professionnelle. Présentez aussi le lien qui vous unit (lointain cousin, ami d’enfance ou 

autre) pour situer la personne auprès des autres invités.

L’apéritif

C’est encore vous qui avez l’obligation de 

servir l’apéritif à vos invités. Vous veillerez 

à ouvrir les bouteilles que vous présenterez 

à vos invités à l’avance. Aussi devrez-vous 

penser à mettre sur la table des boissons 

non-alcoolisées !

Adapté de : https://labelleassiette.fr/blog/ 

bien-recevoir-ses-invites/
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EXAMEN ORAL - LE SUJET PERSONNEL

L’ESAME ORALE 
La prova orale è una conversazione in lingua francese. Questa prova può durare dai 15 ai 20 minuti circa ed è divisa in 
due parti: una parte in cui ti verranno fatte delle domande su un argomento che riguarda la tua sfera personale e una 
seconda parte che riguarderà un tema di cultura francofona del quale dovrai parlare e sul quale ti verranno poste delle 
domande. 

IL TEMA PERSONALE
L’argomento della tua sfera personale potrà riguardare: una tua presentazione generale; la descrizione della tua 
famiglia o della tua casa; cosa ti piace o non ti piace (sport, passatempi, materie scolastiche, vacanze, cibi, animali); 
la tua esperienza scolastica (rapporto con gli insegnanti e i compagni, orari e materie); la tua organizzazione della 
giornata; le tue vacanze o un tuo viaggio.

In questa prova dovrai dimostrare di aver dimestichezza con il lessico, di saper usare con facilità le formule 
comunicative e di interagire con il tuo interlocutore (il tuo insegnante) in modo appropriato. 

1.  Pensa a dei possibili temi personali. Prepara delle mini-schede per ogni tema su una mezza pagina di 
quaderno: scegli 5 parole chiave che ti serviranno per parlare di quel tema.

2.  Prepara una mappa concettuale che ti servirà da scaletta per il tuo discorso.

3.  Per ogni tema, pensa quali strutture grammaticali potrebbero servirti e ripassa le regole grammaticali.

4.  Ripeti ad alta voce per migliorare la tua pronuncia!

5.  Il giorno dell’esame, dovrai anche dimostrare di riuscire a comprendere quello che ti chiede il tuo insegnante. Se 
qualcosa non ti è chiaro, ricorda le formule che puoi usare per chiedere di ripetere, ad esempio: 

Je n’ai pas compris. Pouvez-vous répéter, s’il vous plait ?

METODOLOGIA

Sujets
Modèle guidé

1   Ma présentation

• Comment tu t’appelles et quel âge as-tu ?
• Quelle est ta nationalité ? Où tu habites ?
• Quels sont tes loisirs ? / Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ?
• Décris-toi physiquement.
• Tu aimes le sport ? 
• Comment est ton caractère ?

NOM
Je m’appelle...

ÂGE
J’ai…

NATIONALITÉ
Je suis...

ADRESSE
J’habite…

SPORTS ET LOISIRS
J’aime / J’adore...

le cinéma, le théâtre, la musique, la 
BD, les jeux vidéo, cuisiner, lire... 

CARACTÈRE
Je suis dynamique/ 
paresseux/sportif/ 

timide/sincère

ASPECT PHYSIQUE
- Je suis grand/petit…

- J’ai les cheveux blonds/ 
marron/noirs…

- J’ai les yeux verts/bleus…

MOI
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2    Ma famille
•  Comment est composée ta famille ?
•  Indique pour chaque membre son prénom, son âge, son physique, son caractère, son métier, ses loisirs...
•  Quel rapport as-tu avec tes parents ?
•  Tu as des frères/sœurs ? Sont-ils plus petits ou plus grands que toi ?
•  Quel rapport as-tu avec tes frères/sœurs?
•  As-tu des grands-parents ? Quel est ton rapport avec eux ?
•  As-tu des cousins ? 
•  Aimes-tu passer du temps avec ta famille ? Où, quand et comment ?

3    Mes sports et loisirs préférés
• Tu aimes le sport ?
• Quel sport tu pratiques ? Combien de fois par semaine ?
• Quel est le sport que tu n’aimes pas et pourquoi ?
•  Il y a un sport que tu aimerais pratiquer, mais que tu ne pratiques pas 

encore ?
• Quels sont tes loisirs préférés ?
• As-tu les mêmes loisirs que tes amis ? Lesquels ?
•  Tu pratiques des sports ou des loisirs différents selon les saisons ?
•  Tu aimes la musique ? Quel est ton genre ou ton chanteur préféré ?
•  Tu aimes le cinéma ? Quel est ton genre ou ton film préféré ?

Pourquoi ?
    
    

Où ?
   
    

Le sport/loisir que je n’aime pas
      
      

Depuis quand ?
    
    

Mon sport/loisir préféré.
    
    

Fréquence
    
    

Jour et heure
    
    

MES SPORTS/LOISIRS

Rapports de parenté
    
    

Caractère
    
    

Noms
    
    

Rapports avec moi
    
    

Métier/loisirs
    
    

Aspect physique
    
    

Âge
    
    MA FAMILLE
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4    Mes vacances
•  Où tu as passé tes dernières vacances ?
•  Préfères-tu aller à la mer ou à la montagne ? Aimes-tu visiter des villes ou des lieux historiques 

?
•  Préfères-tu séjourner en camping, en hôtel ou en appartement à louer ? Pourquoi ?
•  Vas-tu en vacances avec ta famille ou tes amis ?
•  Quelles sont tes activités préférées ?
•  Quel est ton genre de vacances idéal ?
•  Quels sont les loisirs ou les activités que tu aimerais faire en vacances ?

5    Mon école
•  Quelle est l’école que tu fréquentes et où se trouve-t-elle ?
•  Comment tu vas à l’école ? 
•  Quel est ton emploi du temps ?
•  Quelle est ta matière préférée et pourquoi ?
•  Quelle est la matière que tu n’aimes pas du tout et 

pourquoi ?
•  Aimes-tu le travail en groupes ou préfères-tu le travail 

individuel ? Pourquoi ?
•  Comment est le rapport avec tes professeurs ? Tu les 

trouves trop sévères ou compréhensifs ? 
•  Comment serait ta salle de classe idéale ?

6    Ma maison
•  Habites-tu dans un appartement ou dans une maison 

individuelle ?
•  Où se trouve cette maison ?
•  Tu as un jardin ou des espaces extérieurs ? 
•  Combien de pièces y a-t-il dans ta maison ? Et quelles 

sont ces pièces ?
•  Quelle est ta pièce préférée et pourquoi ?
•  Comment est ta chambre ? Tu la partages avec un frère /  

une sœur ?
•  Qu’est-ce que tu fais dans ta chambre ?
•  Qu’est-ce que tu fais dans le salon ?
•  Aimes-tu rester chez toi ou tu préfères sortir ? Pourquoi ?
•  Comment est la maison de tes rêves ? Décris-la.

Logement
    
    

Activités
    
    

Où ?
    
    

Quand ?
    
    

Transports
    
    

Avec qui ?
    
    MES VACANCES
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LA TOUR EIFFEL, 300 MÈTRES D’HISTOIRE
Qui ne connait pas la tour Eiffel ? La tour de Gustave Eiffel est l’un des monuments les plus visités 
au monde. Voici un retour sur son destin, aussi extraordinaire que son architecture. [...]

Aux origines, une exposition
C’est en vue de l’Exposition universelle de 1889 (qui marque le centenaire de la Révolution 
française de 1789) que le gouvernement décide d’organiser un concours visant à faire ériger 
une tour sur le Champ-de-Mars. Le projet de Gustave Eiffel et de ses collègues est retenu parmi 
les cent-sept qui étaient présentés.  […] L’État français voulait éblouir le monde avec le symbole 
d’une république forte et hautement industrialisée.
Gustave Eiffel et ses équipes démarrent les travaux en 1887. Ils ont deux ans pour réaliser 
l’incroyable folie architecturale. Il faut se souvenir qu’à l’époque, les choses n’étaient pas 
aussi simples et la construction d’un tel édifice relève du domaine de la prouesse.
Au mois de juillet 1887 débutent les travaux du premier étage. C’est en septembre de l’année suivante 
que démarrent ceux du deuxième étage. Les ouvriers achèvent les travaux le 31 mars 1889 et la tour 
de 300 mètres est à la hauteur des attentes : à l’époque, elle est le plus grand monument au monde.

La plus haute tour du monde
Le nom d’Alexandre Gustave Bonnickausen, dit Gustave Eiffel, restera gravé pour l’éternité. Avant 
la fin de l’année de l’exposition, près de deux millions de personnes visitent le monument.
La tour Eiffel force l’admiration par sa forme singulière, mais pas seulement : elle est 
aussi particulièrement utile aux scientifiques qui disposent d’un émetteur radio et d’un 
laboratoire météo remarquablement bien situés. C’est d’ailleurs ce qui la sauvera car la 
tour devait être détruite après 20 ans d’existence. Gustave Eiffel comprend vite que son 
œuvre peut faire avancer la science. Alors, il procède à de nombreuses expériences, dont la 
TSF (Télégraphie Sans Fil) qui jouera un rôle majeur pendant la Première Guerre mondiale.
Suite à cela, les autorités françaises décident finalement de conserver la tour. Son règne 
de plus haute tour au monde ne durera approximativement que 40 ans (détrônée par le 
Chrysler Building de New York en 1930), cependant elle ne cesse de « grandir » et culmine 
actuellement à 325 mètres. Le nombre de visiteurs aujourd’hui dépasse les six millions 
chaque année.  [...] 

Jessy Goffi, LCFF nº 25, janvier 2015

IL TEMA CULTURALE
Nella seconda parte, ti verrà chiesto di presentare un tema di cultura. I commissari d’esame potrebbero chiederti di 
presentare un testo studiato durante l’anno o un argomento a tua scelta: ciò dipenderà dalla scelta dei commissari d’esame. 
Sia che si tratti di un argomento a tua scelta o di un testo su un tema di cultura, tieni a mente questi suggerimenti.

1.  Leggi (o rileggi) attentamente il testo e cerca le parole che non capisci. 

2.  Dividilo in paragrafi e crea una mappa concettuale che ti aiuterà a ricordare tutti i punti fondamentali. Nelle 
prossime pagine troverai degli esempi con i quali potrai esercitarti: dopo ogni testo troverai delle attività 
scritte che ti permetteranno di capire e memorizzare meglio il testo.

3.  Memorizza i punti salienti del testo.

4.  Esercitati a ripetere ad alta voce finché non sei sicuro di avere assimilato bene i contenuti e di avere una 
buona pronuncia. Non parlare troppo in fretta ma mostrati sicuro di ciò che esponi.

5.  Anticipa le domande che i commissari ti potrebbero fare in modo da non farti trovare impreparato.

METODOLOGIA
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Compréhension du texte
Lis le texte et complète le tableau. À quoi correspondent ces dates ?

1789                       

1889                       

juillet 1887                       

31 mars 1889                       

Lis le texte et réponds aux questions.
1. Quand est-ce que la tour Eiffel a été construite ? Par qui ?

2. À quelle occasion ? Où ? 

3. Combien de projets ont été présentés au concours ?

4. Quelle est l’image de la France que voulait donner l’État français ?

5. En combien de temps Gustave Eiffel et ses équipes ont dû terminer les travaux ?

6. Quelle était la hauteur de la tour en 1889 ?

7. Combien de personnes ont visité la tour avant la fin de l’année de l’exposition ?

8. Pourquoi la tour n’a pas été détruite après 20 ans d’existence ?

9. Quelle était la plus haute tour au monde en 1930 ?

10. Quelle est la mesure définitive de la tour Eiffel aujourd’hui ?

Présentation orale
Présente l’histoire de la tour Eiffel et suis ce schéma qui t’aidera dans ton exposé.

Naissance >  Exposition universelle en 1889 – concours du gouvernement – projet de 

Gustave Eiffel

Travaux > de 1887 à 1889 – hauteur 300 mètres – c’est la plus haute tour du monde

Utilité scientifique > émetteur radio – laboratoire météo 

Destin >  pas détruite après 20 ans – détrônée en hauteur en 1930 par le Chrysler 

Building de New York – hauteur actuel de 325 mètres – les visiteurs dépassent 

aujourd’hui les 6 millions par an

LE SUJET CULTUREL
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L’AMBITIEUSE MURAILLE VERTE
Un nouveau mur de pierres ? Non ! Malgré son nom peu engageant, la Grande muraille verte est un beau 
projet initié par le Sénégal, destiné à lutter contre les effets du changement climatique et la désertification. 
Voyons de quoi il retourne…

Depuis 2007, des millions d’arbres ont été replantés tout au long d’une grande bande large de quinze 
kilomètres et longue de sept mille kilomètres. Cette zone traverse onze pays du Sahel, du Sénégal à l’ouest 
à Djibouti à l’est. Le Sahel est en effet une zone très aride à la frontière entre le désert saharien, au nord, 
et des terres plus arrosées1, au sud. Suite à de grandes sécheresses2 dans les années 70, le désert s’étend 
malheureusement de plus en plus, ce qui détériore des terres déjà surexploitées3 par les activités humaines.
L’objectif de ce projet unique en son genre est de reverdir une région qui était autrefois nourricière4, et ainsi 
d’améliorer la sécurité alimentaire du Sahel confronté à une population toujours plus nombreuse.
Cette Grande muraille verte est un projet panafricain5 qui avait été adopté au Sommet de l’Union africaine 
en 2007. Dix ans après, si cette muraille de verdure se met en place avec lenteur, le Sénégal, lui, fait figure 
de bon élève. Aujourd’hui, ce sont quarante mille hectares qui ont été reboisés6, et ce n’est qu’un début ! 
Les arbres en question ont été choisis pour permettre de freiner au mieux l’érosion. Ce sont des espèces 
locales telles que le baobab, le jujubier, le dattier du désert ou encore l’acacia qui ont été sélectionnées 
pour leur capacité à s’adapter au climat ainsi que 
pour l’intérêt qu’elles représentent dans la vie 
quotidienne de la population. [...]
Il est sans aucun doute difficile de faire des 
pronostics sur l’évolution de cette Grande muraille 
verte, mais on ne peut qu’espérer que d’autres 
projets de même envergure7 voient le jour…

Axelle Négrignat, LCFF nº 56, novembre 2017

Lexique
1. arrosé (adj.) : plein d’eau
2. sécheresse (n.) : absence de pluie
3. surexploité (adj.) : trop utilisé
4. nourricière (adj.) : qui est une source de nourriture
5. panafricain (adj.) : commun à tous les peuples africains
6. reboiser (v.) : replanter des arbres
7. envergure (n.) : puissance
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Compréhension du texte

Lis le texte et réponds aux questions.
1. Qu’est-ce que c’est que la Grande muraille verte ?

2. À quoi sert-elle ?

3. Quand a-t-elle été commencée ?

4. Quels sont les pays concernés par ce projet ?

5. Quel est le but du projet par rapport à l’alimentation ?

6. Par qui a été adopté le projet de la Grande muraille verte ?

7. Quel est le pays qui est en train de réaliser le projet avec rapidité ?

8. Quelles sont les espèces d’arbres choisies par ce pays et pourquoi ?

9. Comment va évoluer la muraille verte ?

Présentation orale
Complète la carte mentale.
Utilise-la pour présenter le projet de la muraille verte au Sénégal.

Sommet de l’Union africaine 
de    pour
lutter contre   
    
    

Se met en place avec lenteur 
sauf pour le           

Millions d’arbres replantés sur 
une surface de           km

Le but est de reverdir une 
région et d’améliorer
     
     

Elle traverse onze pays du
      

Le désert     
de plus en plus

GRANDE 
MURAILLE 

VERTE
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Per prepararti all’esame orale, ti suggeriamo alcune strategie per organizzare la tua esposizione sia dal punto di 
vista della lingua sia dal punto di vista del contenuto.

LINGUA. Per ogni argomento che ti proponiamo, dovrai individuare e imparare le parole chiave e le 
associazioni lessicali che ti serviranno nell’esposizione. 

Lis le texte « L’Empire colonial français », page 99.

Identifie les mots-clés relatifs à chaque section.

Écris-les dans le tableau ci-dessous pour créer une petite grille des contenus et un 
glossaire.

Évènement / Étape Conséquences

Impérialisme,      Pillage matières premières,    

          

                    

                    

Cherche dans le texte les verbes à associer avec les mots clés identifiés et crée des 
liaisons.

IMPÉRIALISME

débuter
s’étendre

durer

L’ETÀ DEGLI IMPERI (1870-1914)
FRANCESE  L’Empire colonial français
LETTERATURA  Il Naturalismo
STORIA  L’espansione coloniale 

europea
GEOGRAFIA  La Francia
SCIENZE  Il DNA e la questione della 

“razza”
INGLESE  The British Empire
MUSICA  Débussy
ARTE  La pittura impressionista
TECNOLOGIA  I colori: composizione, 

riflessione e rifrazione della luce

MAPPA CONCETTUALE 1L’ETÀ DEGLI IMPERI (1870-1914)
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Complète la fiche suivante avec les renseignements nécessaires pour préparer ton exposé.

Époque Territoires

                

                

                

Antilles (Îles des Caraïbes),

Complète ta recherche sur la colonisation française en 
Afrique en consultant sur Internet et écris dans la fiche 
suivante les renseignements nécessaires pour préparer 
ton exposé. 

CONTENUTO. Costruisci uno schema con le informazioni principali che dovrai esporre.

ARRIVÉE DES FRANÇAIS EN AFRIQUE : 

TROIS RÉGIONS COLONISÉES PAR LA FRANCE :                

                      

Territoires et pays

Afrique du nord :         

Afrique subsaharienne :        
 

           

Afrique équatoriale :         

           

           

Système politique établi            

Ressources exploitées
           

           

Système politique établi 
après l’indépendance

           

LE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE
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Per prepararti all’esame orale, ti suggeriamo alcune strategie per organizzare la tua esposizione sia dal punto di 
vista della lingua sia dal punto di vista del contenuto.

LINGUA.  Per ogni argomento che ti proponiamo, dovrai individuare e imparare le parole chiave e le 
associazioni lessicali che ti serviranno nell’esposizione. 

Lis le texte « Histoire du sport français », page 102.

Identifie les mots-clés relatifs à chaque section.

Écris-les dans le tableau ci-dessous pour créer un petit glossaire.

Sports Protagonistes

                  

         

         

         

         

                  

                  

LO SPORT
FRANCESE  Histoire du sport français
LETTERATURA  Walter Bonatti, il reportage 

di viaggio o avventura
STORIA  La nascita dei Giochi Olimpici
GEOGRAFIA Grecia
SCIENZE  L’apparato muscolo-scheletrico 

nell’uomo
INGLESE  The sports born in Britain
MUSICA  The song “One moment in time” 

(1988,  Whitney Houston)
ARTE  Bernini, il David
TECNOLOGIA  Equilibri e leve

MAPPA CONCETTUALE 2

Cherche dans le texte les verbes 
à associer avec les mots clés 
identifiés et crée des liaisons.

pratiquer développer
persister

TOURNOI

LO SPORT

tournoi
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A partir des données écrites au premier point, complète la fiche suivante avec les 
renseignements nécessaires pour préparer ton exposé.

Complète ta recherche sur le sport en France aujourd’hui et écris dans la fiche suivante les 
sports les plus pratiqués.

CONTENUTO. Costruisci uno schema con le informazioni principali che dovrai esporre.

ÉVOLUTION DU SPORT EN FRANCE

époque:           

utilisateurs:          

époque sports lieux protagonistes et actions

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

            
            
            

LES SPORTS LES PLUS POPULAIRES EN FRANCE

SPORT LICENCIÉS

                

                

                

                

                

                

                

football plus de 2 millions

LE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE

époque gallo-romaine

Moyen Âge - XVe siècle tournoi

- -

-

les arènes, les stades et les 
hippodromes
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