
 

 

Nom et prénom : __________________________    Date : _________________  

Numéro de téléphone : ______________________ 

 

SECTION BILINGUE - TEST DE NIVEAU A2 
* * * 

COMPRÉHENSION ÉCRITE (25 points) 

TEXTE 1 

C'est qui ? Lisez le texte puis écrivez le prénom qui correspond. (6 points) 

Un coup de main à la maison. 

1. Nathalie 
Normalement, c'est moi qui fais la cuisine le soir, mais samedi dernier, j'ai fait tout le 
ménage parce que ma mère était malade. C'était fatigant ! 

2. Dimitri 
Je ne fais pas grand-chose à la maison. En fait, ma mère préfère faire le ménage toute 
seule parce que moi, je casse tout. Peut-être que j'aiderai mon père dans le jardin ce 
week-end. 

3. Paul 
Je fais mon lit tous les jours, bien sûr; et je fais souvent la vaisselle. Mais je ne touche 
jamais au linge ni au repassage. J'aime bien faire la cuisine aussi de temps en temps. 

4. Alima 
Mes parents font la plupart du ménage parce que je travaille souvent le soir. Mais je 
passe l'aspirateur assez souvent et je fais les lits. Samedi dernier, j'ai même fait le 
repassage ! 

5. Lydie 

Je n'aime pas sortir la poubelle et je déteste travailler dans le jardin. À part ça, je suis 
contente de donner un coup de main à la maison. Ce week-end, par exemple, c'est 
moi qui vais mettre et débarrasser la table, faire la cuisine et faire la vaisselle. En fait, 
je vais tout faire ! 

 

Numéro 

A Je fais la cuisine presque tous les soirs.  
B Je ferai tout ce week-end.  
C D'habitude, je ne fais rien pour aider à la maison.  
D Je ne peux pas aider souvent à la maison le soir.  
E Je vais faire du jardinage samedi.  
F J'ai tout fait samedi !  

 

TEXTE 2 

Lisez le texte suivant et cochez la bonne réponse dans la case vrai, faux. (8 points) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Ma nouvelle copine : Noémie, 14 ans 
 

Mes parents sont divorcés et je vis avec ma mère. Je vois mon père un week-end sur deux. Ce n'est pas 
facile à vivre. En plus, je ne peux pas bien parler avec ma mère. 
        On ne se comprend pas du tout. Elle n'aime pas les gens que je connais. Elle me dit toujours qu'il faut 
lui parler de mes problèmes, mais quand j'en parle, elle s'énerve contre moi et on finit par se disputer. Je ne 
sais pas que quelquefois, c'est ma faute. J'aimerais bien lui poser des questions et lui demander des 
conseils mais c'est impossible, avec elle on ne peut pas discuter. 
        Alors, j'ai commencé à parler à ma grand-mère que j'admire beaucoup et j'ai trouvé une nouvelle 
copine! Très moderne, très cool, et toujours prête à me donner des conseils... gratuits ! 
 

               http://platea.pntic.mec.es 



 

 

 

 

 

V F 

1. Noémie n'habite plus chez son père.   

2. Elle voit son père toutes les deux semaines.   

3. Elle est très contente de ses relations avec sa mère.   

4. Sa mère n'apprécie pas les copains de Noémie.   

5. La mère aide Noémie à résoudre ses problèmes personnels.   

6. Noémie ne s'énerve jamais contre sa mère.   

7. Noémie accepte que c'est elle-même qui est quelquefois 

responsable de ces disputes avec sa mère. 

  

8. Noémie trouve que sa grand-mère a beaucoup de qualités.   

 

TEXTE 3 
 

Écrivez-moi ! Lisez la lettre de Clara puis complétez la réponse de Virginie en utilisant les mots ci-dessous. Il 
y a 6 mots de plus ! (11 points) 
 

 

Salut, 
      Je m'appelle Clara, j'ai 13 ans et demi et 
j'habite dans la région parisienne (France). J'ai 
une grande sœur et 2 chats. J'adore faire du vélo 
et jouer au handball. Et toi, qu'est-ce que tu 
aimes faire comme sport ? Écris-moi ! 
 

 

 
Italie (A)       14 ans (B)     crêpes (C)   Grenoble (D)       manger (E)             

sœur (F)       voyager (G)       montagneuse (H)         ski (I)      père (J)   natation (K)        frères (L)      

professeur (M)   guitare (N)    devoirs (O)     États-Unis (P)       tennis (R)             

 

Coucou Clara !  

Je m'appelle Virginie et j'ai ___________ (1). Je suis née aux ___________ (2), mais j'habite à 

___________ (3), une petite ville dans les Alpes. C'est une région très ___________ (4). J'adore faire du 

___________ (5) en hiver, et en été je fais de la ___________ (6) au lac d‘Annecy. J'aime beaucoup la 

musique et je joue de la ___________ (7), mais je ne suis pas très bonne. J'ai deux petits ___________ 

(8). Je n’aime pas beaucoup faire mes ___________ (9). J'adore ___________ (10) aussi: je suis allée en 

Italie avec ma classe et mon ___________ (11) d’histoire de l’art pour visiter Venise. Et toi, est-ce que 

tu préfères les villes modernes ou anciennes ? Est-ce que tu aimerais visiter Grenoble ? 

 

 

 



 

 

MAÎTRISE DE LA LANGUE (25 points) 

Exercice 1  
Chassez l'intrus. Koja riječ ne pripada nizu ? (5 points)  

a                          b          c     d 

exemple :      hiver             printemps                lundi  été 
(primjer) 

 
Réponse : c (ce mot est intrus) 
Rješenje : c (ova riječ ne pripada nizu)  

 
a      b        c      d 

1.          ventre              bouche      nez    yeux 
2.          carottes              tomates      fraises   pommes de terre  
3.          maigre              gros      mince   chaud 
4.          hier              à gauche     demain   aujourd'hui 
5.          arriver              venir      partir    manger 

 
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses. Rješenje napišite na list za odgovore. 

 

Exercice 2 
Associez les éléments des deux colonnes. Povežite lijevu i desnu stranu. (5 points) 
 

exemple : Je ne suis pas allé à l'école (0)  (f) parce que je suis malade.        
(primjer) 

 
1   - Désolé, aujourd'hui je ne suis pas disponible  (a) – il y a deux mois.  
2   - Il est arrivé à Paris    (b) – prends ton parapluie.  
3 - Vous avez     (c) – mais je pourrai venir demain matin.  
4 - Mes parents habitent à Paris    (d) – quel âge ?  
5 - Il pleut      (e) – depuis 2010. 

 
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses. Rješenje napišite na list za odgovore. 

 

Exercice 3  
Pour chaque situation choisissez la formule qui convient et entourez la lettre devant la réponse correcte. 
Koja reakcija (samo jedna) je primjerena ? (5 points) 
 

exemple : Hier, tu as perdu ton téléphone portable, aujourd'hui les clés de la maison. Tu dis 
(primjer)   a) Comme c'est gentil ! 
  b) J’en ai assez ! 
  c) C’est génial ! 
 

Réponse : b (cette formule convient à la situation) 
Rješenje : b (ova reakcija je prikladan odgovor na postavljenu situaciju) 
 

1. Vous proposez une sortie à une amie. Vous dites : 
a) Tu veux sortir avec moi ce soir ? 
b) Tu veux rester travailler ce soir ? 
c) Tu veux rentrer avec moi ce soir ? 
d) Tu peux travailler ce soir ? 
 
2. Vous conseillez un livre à un ami. Vous dites : 
a) Il est très beau, je le commande. 
b) Il est très bien, je te le recommande. 
c) Il est très bon, je l’achète.  
d) Il est très bon, je le prends. 



 

 

3. Vous parlez de votre dernier voyage en France. Vous dites : 
a) J'irai en France dans un mois. 
b) Je serai en France pendant un mois. 
c) Je suis allé en France il y a un mois. 
d) Je vais aller en France pour un mois. 

 
4. Vous demandez le prix d'un article. Vous dites : 
a) Ça coûte combien ? 
b) Je prends combien ? 
c) Ça pèse combien ? 
d) Vous voulez combien ? 
 
5. Pour finir la lettre à un(e) ami(e) vous écrivez : 
a) Je te cherche. 
b) Je te manque. 
c) Je t'embrasse. 
d) Tu me manques. 

 
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses. Rješenje napišite na list za odgovore. 

 

Exercice 4 
Complétez la phrase en choisissant la bonne réponse. Nadopunite. (10 points) 

 

exemple :  Le week-end dernier, nous ___________ en Bretagne. 
(primjer) a) partirons 
  b) sommes partis 
  c) partons 
               d) allons partir 
 

Réponse : b (cette réponse est correcte) 
Rješenje : b (ovaj odgovor je točan) 
 

1. Pierre : Salut Sandra ! _________ (1) d'être en retard. 
a) Tu m’as excusé 
b) Excusez-nous 
c) Excuse-moi 
d) Tu viens de m’excuser 

 
2. Sandra : Oui, mais je t'attends _____ (2) vingt minutes. Et tu es arrivé en taxi! Que s'est-il passé? 
a) déjà 
b) il y a  
c) jusqu’à 
d) pour 

 
3. Pierre : On _____ (3) mon vélo. 
a) va me voler  
b) me volera  
c) vole 
d) vient de me voler 

 
Sandra : Lequel ? 
 
4. Pierre : Celui que j'aime beaucoup ______ (4) il est bleu. Tu sais bien que c’est ma couleur préférée. 
a) quand 
b) après 
c) parce qu’ 
d) mais 



 

 

 
5. Sandra : Tu ______ (5) le voleur ? 
a) as vu  
b) va voir 
c) vois 
d) verras 
 
6. Pierre : Non, je n'ai vu _____ (6). Ça s'est passé vite.  
a) quelqu’un 
b) jamais 
c) personne 
d) pas 
 
7. Sandra : Tu étais où ______ (7) cela s’est passé ? 
a) mais 
b) et 
c) parce que 
d) quand 
 
8. Pierre : Je ______ (8) dans maison de la presse pour m’acheter le journal. 
a) suis entré 
b) ai entré 
c) entrerai 
d) vais entrer 
 
9. Sandra : Il faut que tu téléphones à la police. C’est ______ (9) solution ! 
a) le meilleur 
b) le mieux 
c) bonne 
d) la meilleure 
 
10. Pierre : Tu as raison. Je le ferai ______ (10) 
a) immédiatement 
b) immédiat 
c) heureusement 
d) récemment 

 
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses. Rješenje napišite na list za odgovore. 
 

 

 

TOTAL : _____ / 50 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nom et prénom : __________________________ 

 

 

FEUILLE DE RÉPONSES 

 
  
 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Texte 1 
 

Numéro 

A  
B  
C  
D  
E  
F  

 
Texte 2 

V F 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 
 
Texte 3 
                                

A B C D E F G H I J K L M N O P R 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAÎTRISE DE LA LANGUE 

 
Entourez la bonne réponse. 
Zaokružite slovo ispred točnog odgovora (a, b, c ili d) za svaki zadatak. 
 
Exercice 1 
1. a          b          c          d 
2. a          b          c          d 
3. a          b          c          d 
4. a          b          c          d 
5. a          b          c          d  
 
Exercice 2 
1. a          b          c          d          e 
2. a          b          c          d          e 
3. a          b          c          d          e 
4. a          b          c          d          e 
5. a          b          c          d          e 

 
Exercice 3 
1. a          b          c          d 
2. a          b          c          d 
3. a          b          c          d 
4. a          b          c          d 
5. a          b          c          d 
 
Exercice 4 
1. a          b          c          d 
2. a          b          c          d 
3. a          b          c          d 
4. a          b          c          d 
5. a          b          c          d 
6. a          b          c          d 
7. a          b          c          d 
8. a          b          c          d 
9. a          b          c          d 
10. a          b          c          d 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


