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ÉPREUVES D’ACRÉDITATION DE LANGUES  

 

ÉPREUVE DE FRANÇAIS 

DÉCEMBRE 2014 NIVEAU A2 

 

 

 

PONCTUATION 

 

1. Première partie. Compréhension orale (20%):  

2. Deuxième partie. Compréhension écrite (20%): 

3. Troisième partie. Expression écrite (20%): 

 

5.Cinquième partie. Structures linguistiques (20%): 
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INSTRUCTIONS  

 

1. ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE 

Questions sur deux textes. 20% du total de l’épreuve, minimum 10%.  

2. ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Répondez à des questions sur deux textes. 20% du total de l’épreuve, minimum 10%. 

3. ÉPREUVE DE PRODUCTION ÉCRITE 

Écrivez deux textes de 125 mots chacun. 20% du total de l’épreuve, minimum 10%. 

4. ÉPREUVE DE PRODUCTION ET INTERACTION ORALES 

Le candidat pourra disposer de 2 ou 3 minutes de temps pour organiser ses idées. 

Pendant la première partie, il parlera d’un sujet, pendant la deuxième, l’examinateur 

interagira avec le candidat, en lui posant des questions pour lui faire réagir de 

manière active. 20% du total de l’épreuve, minimum 10%. 

5. ÉPREUVE DE STRUCTURES LINGUISTIQUES 

Choisissez une des réponses proposées. 20% du total de l’épreuve, minimum 10%. 

 

Pour avoir le certificat, vous devez obtenir 60% de la ponctuation finale. 
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1. COMPRÉHENSION ORALE 

 
Texte 1 : Mon emploi du temps 
 

Écoutez le document deux fois et cochez la bonne réponse. 

1. La dame qui parle travaille 

a. dans un collège. 

b. dans une école. 

c. dans un lycée. 

2. Elle travaille 

a. loin de Paris. 

b. dans le centre de Paris. 

c. près de Paris. 

3. Elle aime le jour de la rentrée parce qu’ 

a. elle revoit ses collègues et ses élèves. 

b. elle connaît de nouveaux élèves. 

c. elle connaît son emploi du temps. 

4. Sa journée libre est 

a. le jeudi. 

b. le mercredi. 

c. le lundi. 

5. Pendant sa journée libre 

a. elle fait les courses. 

b. elle profite pour courir. 

c. elle prépare de nouveaux cours. 

6. Elle a sept heures de cours 

a. le lundi. 

b. le jeudi. 

c. le vendredi. 

7. Les heures les plus difficiles du vendredi sont 

a. de 11h à 12h et de 15h30 à 16h30. 

b. de 12h à 13h et de 15h30 à 16h30. 

c. de 11h à 12h et de 16h30 à 17h30. 
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Cochez Vrai (V) Faux (F) ou On ne sait pas ( ?) selon le 
document. 

V F ? 

8. Cette professeure aime l’emploi du temps qu’elle a 
cette année. 

   

9. Elle adore les activités extrascolaires.    

10. Le mercredi après-midi elle amène sa fille chez le 
médecin. 

   

 

 
Texte 2 : Habiter à la campagne 
 

Écoutez le document deux fois et cochez la bonne réponse. 

1. La dame qui parle habite dans un petit village d’environ 

a. 1200 habitants. 

b. 1500 habitants. 

c. 200 habitants. 

2. Ce village se trouve 

a. en Belgique. 

b. pas loin de la Belgique. 

c. très loin de la Belgique. 

3. Lille est la  

a. troisième plus grande ville française. 

b. cinquième plus grande ville française. 

c. quinzième plus grande ville française. 

4. La dame qui parle  

a. a toujours vécu à la campagne. 

b. vit à la campagne depuis deux ans. 

c. vit à la campagne depuis cinq ans. 

5. À la campagne elle a 

a. une petite maison. 

b. un grand terrain. 

c. une villa. 

6. Elle a aussi 

a. un potager, un grand jardin et des chats. 

b. un potager, un grand jardin et des chiens. 

c. un potager, un petit jardin et des chats. 
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Cochez Vrai (V) Faux (F) ou On ne sait pas ( ?) selon le 
document. 

V F  ? 

7. Elle a toujours voulu vivre à la campagne.    

8. Le village où ils habitent est petit mais il y a quand-même 
quelques commerces. 

   

9. Ils ont décidé d’aller vivre à la campagne grâce à une 
maison qu’ils ont vue et qu’ils ont tout de suite aimée. 

   

10. Comme le village est près de Lille elle continue de 
fréquenter les restaurants, les cinémas et les théâtres 
comme avant. 
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2. COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 

Texte 1 : Échanger sa maison, ou son appartement ? Une façon inédite de voyager. 

 

 

 

(Source: http://www.echangedemaison.com/) 

 

Cochez la bonne réponse d’après les informations fournies par le texte :  

1. Ce texte vient  

a. d’un journal. 

b. d’un site internet. 

c. d’un livre. 

d. d’une brochure touristique. 
  

http://www.echangedemaison.com/
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2. Il s’agit  

a. d’une information d’actualité. 

b. d’un commentaire critique. 

c. d’une publicité. 

d. d’un article d’opinion. 

3. Cette façon de voyager 

a. est très connue. 

b. est innovatrice. 

c. n’est pas du tout connue. 

d. est bizarre. 

4. Il s’agit d’un service d’échange de maison géré à travers 

a. une agence de voyages. 

b. des particuliers. 

c. un site internet. 

d. On ne sait pas. 

5. C’est une façon de voyager 

a. qui coûte cher. 

b. qui coûte moins cher que les voyages conventionnels. 

c. tout compris. 

d. la moins chère que l’on puisse trouver. 

6. Ce service consiste à 

a. payer un loger moins cher pour le logement dans le lieu de vacances. 

b. loger dans une maison particulière au lieu d’un hôtel. 

c. prêter sa maison à quelqu’un et en contrepartie loger dans la maison de 
celui-ci pendant les vacances. 

d. changer de maison pendant les vacances. 

7. Pour s’inscrire, il faut 

a. écrire une lettre à l’agence. 

b. cliquer sur un bouton dans la page. 

c. envoyer ses coordonnées aux responsables. 

d. payer un centime. 
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Cochez Vrai (V) Faux (F) ou On ne sait pas ( ?) selon le 
document 

V F  ? 

8. On peut échanger n’importe quel type de logement.    

9. On peut trouver d’autres services d’échange de 
maison moins chers que celui-ci. 

   

10. C’est un échange uniquement pour des pays 
francophones. 

   

11. Dans ce site on peut consulter directement 
différentes offres d’échange. 

   

12. Le prix des déplacements n’est pas inclus dans cette 
formule. 

   

13. Dans ce site on peut voir des photos des maisons et 
des appartements offerts en échange. 

   

 
 

Texte 2 : Les gestes les plus simples sont les plus économiques 

L'eau est notre ressource la plus précieuse, elle est nécessaire pour toute vie et devrait 
être conservée, évaluée et protégée. Une eau pure vous donne quelques conseils 
pratiques et simples à mettre en place chez soi pour faire des économies d'eau, d'énergie 
et d'argent. 

Économiser l'eau lors du brossage des dents : Rappelez-vous d'arrêter le robinet 
lorsque vous vous brossez les dents – les pertes courantes d'un robinet sont de plus de 
6 litres par minute.  

Économiser l'eau en faisant la vaisselle : Faire la vaisselle à la main utilise 
typiquement environ 63 litres par lavage – Si de plus les plats sont rincés sous un robinet 
on peut estimer que toute l'eau utilisée se comptabilisera autour de 150 litres. En 
comparaison, un lave-vaisselle moderne peut employer jusqu’à 15 litres d'eau par cycle. 
Mais assurez-vous que vous remplissez bien le lave-vaisselle.  

Économiser l'eau en vous lavant : Un bain peut utiliser beaucoup d'eau (plus de 100 
litres !). Tandis qu'une douche emploie seulement un tiers de cette quantité.  

Économiser l'eau en lavant vos fruits : Nous conseillons de laver vos fruits et vos 
légumes dans une bassine plutôt que sous le robinet, vous pourriez réduire l'utilisation 
de votre eau sans effort. Un petit truc en plus : utilisez cette eau pour les plantes de la 
maison ou de votre appartement !  

Économiser l'eau des douches : Utilisez un temporisateur / minuteur de douche 
électronique. À ce moment-la vous prendrez conscience du nombre d’heures que vous 
dépensez dans la douche. Essayez de prendre des douches plus courtes pour réduire 
la quantité d'eau que vous employez. 

(D’après le site « Une-eau-pure » : http://www.une-eau-pure.com/economie-de-l-eau/10-gestes-
pour-economiser-l-eau.html) 

 
 
 

http://www.une-eau-pure.com/economie-de-l-eau/10-gestes-pour-economiser-l-eau.html
http://www.une-eau-pure.com/economie-de-l-eau/10-gestes-pour-economiser-l-eau.html
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Cochez Vrai (V) Faux (F) ou On ne sait pas ( ?) selon le texte. V F ? 

1. Les conseils indiqués sont importants mais difficiles à mettre 
en pratique. 

   

2. Faire la vaisselle à la main est plus cher que le faire avec un 
lave-vaisselle. 

   

3. Il faut bien remplir le lave-vaisselle parce qu’il consomme 
moins d’eau que s’il est à moitié. 

   

4. L’eau de laver les fruits peut servir à d’autres choses.    

5. Un temporisateur de douche sert à connaître la température 
à laquelle on doit mettre l’eau. 

   

6. Prendre un bain dépense trois fois plus d’eau que prendre 
une douche. 

   

7. Laver les fruits et se brosser les dents à l’eau courante est 
beaucoup plus hygiénique.  
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3. PRODUCTION ÉCRITE (les deux rédactions sont obligatoires, minimum 100 

mots entre les deux).  

a) La semaine dernière vous avez lu l’affiche suivante :  

PLAN D’ORGON 

JOURNÉES SPORTIVES 

Samedi 13 décembre 2014 

De 9h à 19h 

Au Complexe sportif 

Proposé par le sou des écoles en partenariat avec la Municipalité, le 

comité des fêtes et la participation des associations sportives et 

culturelles de Plan d’Orgon. 

Avec un(e) ami(e) vous êtes allés passer cette journée au complexe sportif. 

Racontez ce que vous avez fait. Dites vos impressions. (Environ 60 mots) 

b) Vous recevez le mail suivant :  

 

Vous répondez à Sophie : vous la remerciez mais vous ne pouvez pas accepter 
son invitation ; vous expliquez pourquoi et vous lui proposez autre chose.  
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5.STRUCTURES LINGUISTIQUES 

Choisissez la réponse correcte. 

1. Elles vont voyager en Italie ______ deux semaines. 

a. il y a 

b. par 

c. depuis 

d. dans 

2. ______-moi tes vacances en Grèce. 

a. Raconte 

b. Racontez 

c. Parle 

d. Racontes 

3. La semaine dernière, Helen est ______ aux États-Unis. 

a. retourné 

b. retournée 

c. retournait 

d. retourner 

4. ______ chance, c’est incroyable ! 

a. Quelles 

b. Quelle 

c. Qu’elle 

d. Quel 

5. Pourquoi tu ne ______ écoutes pas ? Nous sommes tes parents. 

a. l’ 

b. leur 

c. nous 

d. m’ 
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6. Michel ______ téléphone (à Amande). 

a. la 

b. lui 

c. elle 

d. se 

7. Demain matin nous______ faire du vélo. 

a. iront 

b. irons 

c. partiront 

d. sommes allés 

8. ______ dit à ma sœur de venir. 

a. J’avait 

b. J’ai 

c. Je 

d. Jeu 

9. Claire ______ de chez elle ce matin. 

a. a sortie 

b. est sorti 

c. est sortie 

d. a sorti 

10.  ______ tu as fait ce matin ? 

a. Est ce 

b. Qu’est-ce que 

c. Est-ce 

d. Quoi 

11.  Tu veux du lait ? 

a. Oui, j’y veux. 

b. Non, j’en veux. 

c. Non, j’y veux. 

d. Oui, j’en veux 
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12.  Il va à Toulouse ? 

a. Oui, Thibaut en va. 

b. Oui, Thibaut y va. 

c. Non, Thibaut et Carole y va. 

d. Non, Thibaut en va. 

13.  ______ quand je te dis bonjour. 

a. Réponds-moi 

b. Réponde-moi 

c. Répondes-moi 

d. Répondez-moi 

14.  Vous savez qui est cet homme______ vous parlait. 

a. que 

b. qui 

c. qu’il 

d. où 

15.  C’est mon agenda ! C’est ______. 

a. la mien 

b. la mienne 

c. le mien 

d. le miens 

16.  Pour ______ du pain, il faut ______ à la boulangerie. 

a. acheter / allé 

b. acheté / allé 

c. achète / que je vais 

d. acheter /aller 

17.  Il habite au Japon ______ cinq ans. 

a. de 

b. il y a 

c. depuis 

d. en 
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18.  ______ un mois, je suis allée en voyage en Chine. 

a. D’ 

b. Il y a 

c. Dans 

d. Depuis 

19.  Quand j’habitais en Suisse, je ______ tous les week-ends. 

a. skiais 

b. serais skié 

c. skierai 

d. skié 

20.  Excusez-moi mademoiselle, je ______ essayer une autre couleur, s’il vous 

plaît. 

a. ai voulu 

b. voulait 

c. voudrais 

d. veut 


