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Introducción
¿Qué es una Guía para preparar el examen extraordinario?
Esta Guía es un trabajo que ha sido preparado por un grupo de maestros de Francés para que
los estudiantes que no fueron aprobados en su evaluación ordinaria tengan un apoyo concreto
que les brinde las orientaciones y apoyos indispensables para prepararse, para estudiar, para
conocer cuáles son los requerimientos académicos indispensables y en una evaluación
extraordinaria demostrar el manejo de conocimientos y habilidades en lengua extranjera, en
Francés 3.
Las actividades, las orientaciones que aquí encontrarás de ninguna manera sustituyen al curso
regular de Francés, sólo representan una orientación que te permitirá prepararte para
presentar el examen extraordinario.
Esta guía esta realizada en dos partes: la primera te explica los puntos gramaticales junto con
ejemplos y ejercicios que te permitirán entender mejor los temas estudiados más importantes
durante este semestre. En la segunda parte, encontrarás un ejemplo de examen extraordinario
así como las respuestas para que te orientes mientras realizas la guía.
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MÉMENTO GRAMMATICAL

4

EXERCICE
1. Complétez, selon le modèle.
a) Vous connaissez Martine?- Oui, je la connais depuis quinze ans.
b) Tu regardes le match chez Joseph ? Non, ______________________ chez Érick.
c) Vous arrosez les fleurs tous les jours ? Oui, ____________________ tous les jours.
d) Tu emmènes ton fils au cinéma ? Non, ________________________ au zoo.

e) Vous laissez vos clés à l’hôtel ?- Oui, ______________________à la réception.
f) Vous faites ces exercices à l’école ? Non, _________________ chez moi.

2. Complétez avec les pronoms et les verbes manquants.
1. Vous achetez vos chaussures à Paris ? Non, je les achète à Florence.
2.
3.
4.
5.
6.

Marie vous attend dans la rue?- Non, __________________________au bar.
Vous connaissez bien cet homme ?- Non, ______________________ seulement de vue.
Est-ce que vous m’entendez ?- Oui, ___________________________ très bien.
Attention vous oubliez vos clés !- Ah oui, ________________________tout le temps.
Vous aimez le poulet au curry ? – Oui, __________________________.C’est très bon…
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Exercices
1. Répondez aux questions selon le modèle.
Vous parlez à votre professeur en français ? – Oui, je lui parle en français
1.
2.
3.
4.
5.

Vous téléphonez à votre mère le dimanche?- __________________________________.
Vous écrivez souvent à vos amis ?- ___________________________________________.
Vous répondez rapidement à vos clients ?-_____________________________________.
Vous offrez des fleurs à votre femme ?-_______________________________________.
Vous dites « bonjour » au facteur ?-__________________________________________.
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Exercices 3
1. Répondez aux questions, selon le modèle.
- En général, vous déjeunez à la cafétéria ou chez vous ?
- En général, je déjeune à la cafétéria, mais hier j’ai déjeuné chez moi.
1. D’habitude, vous mangez de la viande ou du poisson à midi ?
___________________________________________________________________________.
2. En général, vous dinez chez vous ou au restaurant?
______________________________________________________________________.
3. D’habitude, vous travaillez sept ou huit heures par jour ?
______________________________________________________________________.
4. En général, vous commencez à 8 heures ou à 9 heures ?
______________________________________________________________________.
5. D’habitude, vous terminez à 6 heures ou à 7 heures ?
________________________________________________________________________.
2. Faites des phrases au passé composé en donnant des précisions (quoi, où, quand…).
Déjeuner/manger
acheter/payer
jouer/gagner
Commencer/terminer
déjeuner/ dîner
rencontrer/parler
Hier, j’ai déjeuné chez moi et j’ai mangé des pâtes
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Exercice
1. Répondez selon le modèle
-Vous êtes venu(e) à l’école en métro, hier ?- Oui, hier, je suis venu(e) à l’école en métro.
1. -Vous êtes venu(e) en taxi, la première fois ?- ___________________________________________.
2. -Vous êtes allé(e) à l’hôtel à pied, hier soir ? - _____________________________________________.
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3. -Vous êtes passé(e) par le centre ville ? - _________________________________________________.
4. -Vous êtes arrivé(e) avant six heures ? - _________________________________________________.
5. -Vous êtes ressorti(e) une heure plus tard ? -______________________________________________.
2. Racontez les événements de la journée d’hier, selon le modèle

Faits divers
Un avion arrive à Orly.

Un avion est arrivé à Orly.

Un bébé naît dans une maternité
Une cigogne passe dans le ciel gris.
Jean arrive des États-Unis.
Des enfants vont au bord de la mer.
Des voleurs entrent dans un appartement.
Un homme d’Etat meurt dans son lit.
Un grand écrivain rentre dans son pays.
Jean monte dans un taxi.
Une femme sort sous la pluie.
Un homme tombe amoureux.
Jean rentre chez lui.
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Exercice
1. Complétez selon le modèle.
Maintenant, je marche très peu, mais avant, je marchais beaucoup.

1.
2.
3.
4.
5.

Maintenant, on mange beaucoup, ________________________________.
Maintenant, nous parlons très peu, ___________________________________.
Maintenant, ils conduisent lentement, ________________________________.
Maintenant, elle ne fait plus de sport, ________________________________.
Maintenant, tu es très pessimiste, _________________________________.

2. Répondez aux questions.
1. Où habitez-vous quand vous étiez petit (e) ? - Quand j’étais petit(e), j’habitais à Lyon.
2. Quelle voiture avaient vous parents, à cette époque-là ?(Volvo break)
__________________________________________________________________________.
3. Où alliez-vous en vacances avec votre famille ?(en Espagne)
__________________________________________________________________________.
4. Quels livres lisiez-vous quand vous étiez adolescent ?(livres d’aventures)
__________________________________________________________________________.
5. Quels sports faisiez-vous au lycée ? (volley)
__________________________________________________________________________.
6. Qu’est-ce que vous preniez au petit-déjeuner ? (café au lait)
__________________________________________________________________________.
7. Quelle musique vous écoutiez ? (Green Day)
__________________________________________________________________________.
8. Que vouliez vous faire plus tard ?(architecte)
__________________________________________________________________________.
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Exercice

15

1. Soulignez les imparfaits et les passés composés. Distrubuez-les selon le modèle.

Hold up
Il était environ dix heures. Soudain trois hommes ont attaqué le caissier. La banque était
pleine de monde, alors le caissier a donné l’argent aux bandits, mais il a averti
secrètement la police car il y avait une alarme sous son bureau. Deux voleurs ont été
arrêtés, mais ils n’avaient pas l‘argent sur eux. Le troisième homme a réussi à
s’échapper avec la caisse. Il portait une veste grise, un chapeau et des lunettes noires.
descriptions
événements
Il était environ dix heures.
Trois hommes ont ataqué la caisier.
___________________________________ __________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Passé Composé ou Imparfait? Choisissez
(je dormais/j’ai dormi) Des voleurs sont entrés pendant je dormais tranquillement.
(je ratais/j’ai raté) je descendais l’escalier quand tout à coup ____________une marche.
(j’entandais/ j’ai entendu) je dormais quand soudain_______________________ un cri.
(il pleuvait/il a plu) J’ai pris mon parapluie parce qu’________________ depuis le matin.
(traversait/a traversé) Une voiture a renversé la dame pendant qu’elle___________la rue.
(a sonné/ sonnait) J’était dans mon bain quand le téléphone______________________.
(il a fait/ il faisait) J’ai fermé la fenetre parce qu’il ___________________________froid.

3.
1.
2.
3.
4.
5.

Complétez avec des verbes au passé composé ou à l’imparfait.
(rencontrer) (aimer) Quand j’ai rencontré Paul, j’aimais Max.
(sonner) (dormir) Quand le téléphone______________je ___________profondement.
(ouvrir)(s’envoler) Quand Ada______________la cage, son canari________________.
(avoir)(rouler) Quand Paul___________son accident, il __________à 160 km à l’heure.
(ouvrir) (se couper) Quand ma mère ___________la boîte de conserve, elle _______ le
doigt.
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Exercice
1.
a)
b)
c)

Comparez en utilisant “plus…que”, “moins…que”, “aussi…que”
Les garçons sont ___________ intelligents _______ les filles.
Les femmes sont en général___________ grandes _______les hommes.
Il fait toujours________ froid la nuit ______ le jour.
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d) Les informations circulent__________ vite ___________ au siècle dernier.
e) Les gens vivent __________ longtemps______ avant.

Modèle d’examen pour Français IV
I.

COMPRÉHENSION ORALE

a) Écoutez le récit de voyage et répondez à chacune des questions.
1. Quelle est leur impression de Burkina Fasso?
_______________________________________________________________

(2 points)

2. Qu´est-ce qu´on peut acheter au marché?
________________________________________________________________

(2 points)

3. Qu´est-ce qu´ils font le 24 décembre au soir?
________________________________________________________________

(2 points)

4. Qu´est ce qu´ils font au bar ?
___________________________________________________________________ (2 points)

b) Écoutez une nouvelle fois et répondez.
VRAI

FAUX

?

1. Les trois personnages sont allés ensemble en Afrique. (2
points)
2. Ouagadougou est une ville très calme. (2 points)
3. Ils arrivent à Teli le matin de Noël. (2 points)
4. À Noël, les Dogons font la fête. (2 points)
5. Le couple voulait venir à Tombouctou depuis plusieurs
années. (2 points)
6. À Gao, le couple s’est couché tard dans la nuit. (2 points)
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II. COMPRÉHENSION ÉCRITE
a) Lisez le message et répondez.
Supprimer

Indésirable

Répondre

Rép. à tous

Réexpédier

Imprimer

DE :Irène PINTO<irpinto@gamil.com>
Date :vendredi 29 février 2012
À :Nerina Fiorelli<funnynoirette@libero.it >
Salut Nerina !
Voilà bien long temps que je ne t’ai pas écrit et je viens te donner quelques nouvelles. J’ai eu
beaucoup de travail car en plus de mes cours, j’ai dû remplacer une collègue qui était malade.
Depuis deux mois, j’enseigne donc 26 heures par semaine avec 6 classes différentes. C’est
intéressant mais je n’ai pas beaucoup de temps pour moi. Tout va bien quand même, je ne suis
pas trop fatiguée et j’aime bien mon travail. Heureusement !!! La semaine prochaine, j’aurai
seulement 4 classes et moins d’heures de cours parce que ma collègue va mieux et elle
revient. Mais je vais aussi traduire en français une notice qui est en anglais. Je pense que ça va
être un peu plus long parce que c’est un texte technique. Finalement, je ne sais pas si je vais
encore avoir beaucoup de temps. J’aimerai aller au cinéma, à la piscine et voir mes amis un
peu plus mais il faudra certainement attendre janvier pour que je sois un peu plus tranquille.
J’ai assez parlé de moi. Et toi, comment ça va à Rome ? Il fait beau ? Tu n’as pas trop de travail
à l’université ? J’espère que toi et Massimo vous allez bien et que vous allez bientôt venir à
Paris pour qu’on se retrouve autour d’une bonne table… Donne-moi de tes nouvelles !
Je t’embrasse,
Irène

1. Qui écrit à qui ?__________________________________________________________ (1
point)
2. Pourquoi ?______________________________________________________________ (2
points)
3. Où habite chacune des deux personnes ? ______________________________________(3
points)
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b) Complétez la grille
VRAI

FAUX ?

Irène est médecin. (2 points)
Irène est anglaise. (2 points)
Irène a beaucoup de travail depuis deux mois. (2 points)
Irène vient de donner plus de cours parce que sa collègue était
malade. (2 points)
La semaine prochaine, Irène n’aura pas plus de temps libre (2
points)
Nerina est professeur. (2 points)
Nerina est mariée avec Massimo. (2 points)
Irène a envie de voir Nerina et Massimo et de manger avec eux. (2
points)

III. EXPRESSION ÉCRITE
a) Vous êtes un(e) historien(ne) intéressé(e) aux années entre les deux guerres. Voici
quelques images de 1935-38 pour que vous reconstruisiez l’ambiance en France. À
partir de ces images et phrases rédigez un texte en IMPARFAIT en montrant l’ambiance
avant la guerre.
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Culture : Sartre écrit La nausée et Hemingway La mode : la couturière Coco chanel à
En avoir ou pas

l’apogée de son carrière.

Les voyages : Air France fait des vols en pour

Le spectacle : les vedettes du moment au

les vacanciers en Europe et Nord de l’Afrique ; le
paquebot pour aller plus loin.

cinéma Jean Gabin et à la chanson Edith Piaf.

Les faits : La guerre civile espagnole dirigée
par Francisco Franco ; Les gens quittent leurs
maisons, leurs villages, leurs pays; des
manifestations en faveur le nazisme se
produisent ; Picasso se manifeste contre l’appuie
de l’Allemagne à l’Espagne ; la grande Guerre
commence….

/20 points
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b) Vous avez découvert ces modèles dans un catalogue français. Vous voulez commander une chemise et un
polo
Hommes (chemises, pulls, polos)
Taille à
commander

46 ou 1

48 ou 1

50 ou 2

52 ou 3

54 ou 4

56 ou 5

58 ou 5

Tour de
poitrine

89/92

93/96

97/100

101/104

105/108

109/112

113/116

E. POLO

Vert 662504
T. 1, 2, 3

F.CHEMISE

Bleu 662503
60 Euros

T. 4, 5

Rouge 662505
62 Euros

100 % coton

Bleue 662419
Du 46 au 58

Verte 662422
49 Euros
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1- Lisez la page du catalogue et choisissez la taille et la couleur des deux articles.
2- Remplissez le bon de commande. 15 points
BON DE COMMANDE
à retourner a La Bouèze, -BP 10218- 35702 RENNES Cedex 7
Nom ……………………………………….Prénom…………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………....………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………………………..Ville…………………………………………………………..............
Téléphone……………………………………………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………………………………………

Désignation
des articles

Références

Age/Taille

Prix à l´unité

Quantité

Montant

Montant de la
commande
Frais d´envoi

+15 Euros

Pour envoi
urgent ajouter
un supplément
de 10 Euros
Total Euro
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V. GRAMMAIRE
1. Complétez ce texte en conjuguant les verbes au passé composé FAITES ATTENTION AUX
VERBES AUXILIAIRES
À Lisbonne
Bernard et moi, nous (arriver) ______________(1) à
Lisbonne le jour de la fête de la Saint Jean. Nous (se
promener)_________________(2) dans le quartier de
l’Alfama. Nous (s’assoir)_______________ (3)sur les
escaliers au milieu des enfants et nous
(manger)____________ (4) des sardines grillées. Je
(réussir) ____________ (5) à dire quelques mots en
portugais. Les enfants (se moquer) ______________(6)
de moi gentiment et nous (devenir) ______________ (7)
amis. Un orchestre (commencer) _______________(8) à
jouer et tout le monde (danser)______________(9) .
Nous (chanter) _______________ (10) et nous (s’amuser)
__________________ (11) comme des fous. Bernard
(boire) _____________(12) beaucoup de porto et moi, je
(danser) __________________(13) toute la nuit. Le
lendemain, nous (devoir) ___________(14) aller à la
pharmacie pour acheter de l’aspirine (pour la migraine) et
du sparadrap (pour mes pieds).

1.

(arriver)

2.
3.

(se promener)
(s’assoir)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(manger)
(réussir)
(se moquer)

13.

(danser)

14.

(devoir)

(devenir)

(commencer)
(danser)
(chanter)

(s´amuser)
(boire)

/14 points
2. Les comparatifs
Comparez en utilisant « plus …que », « moins…que », « aussi …que ».

1. (+)Le niveau de vie est ______ élevé _____ autrefois.
2. (-) les aliments sont _____naturels ______ avant.
3. (=)L’être humain est ____ __ mystérieux ____ autrefois.
4. (-)La nature est_____ sauvage _____ avant.
5. Le mois de mars est ____long ____ le mois de mai.
6. Un kilo de plumes est _____ lourd ____ un kilo de plomb
/6 points

3. Passé Composé + Imparfait
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Mettez les verbes entre parenthèse au présent, à l’imparfait ou au passé composé selon le
cas.
21 points
Il y a eu un accident de la route sur la national 9, à la sortie de Montpellier. Une dame est à côté
de la voiture accidentée. Un agent de police l’interroge.
-Je voudrais vous poser quelques questions. Qui est-ce qui (conduire) _____________ ?
-C’(être)__________ mon fils. Il (être) _______ à l’hôpital. Il (avoir) ______mal à la jambe.
-Il (avoir) _______ son permis de conduire ?
-Non, mais mon mari l’(accompagner)__________________
-Votre fils (avoir) ______ quel âge ?
-Il (avoir) ______ dix-sept ans.
-Vous (habiter) ________ où ?
-À Nîmes, mais nous (venir) __________ tous les dimanches à Montpellier.
-Votre mari (partir) __________ à l’hôpital ?
-Oui, bien sûr. C’est la première fois que je le (voir)______ comme ça. Au moment de l’accident,
son portable lui (tomber) _________ des mains.
-Il (téléphoner) _____________ ?
-Je (penser) ___________, oui. Enfin, je ne __________pas (savoir). Je ___________ (savoir)
qu’il ___________ (téléphoner) après l’accident. C’est lui qui nous (appeler) ______________. Après,
il (s’assoir) ______________ à côté de la voiture, il (avoir) _______ très mal à la tête et au bras
gauche.
4. Introduisez les articulateurs du discours : d’abord, ensuite, après, puis, mais, avant de, alors,
finalement (il n’y a pas de répétition).
Nicole et Denis jouaient dans la campagne. ____________, ils ont vu un chien. C’était un gros
chien méchant qui aboyait et qui était au milieu du chemin. Nicole et Denis ont eu peur.
_________ Ils ont couru, ________ le chien courait derrière eux. __________ traverser un
fleuve, Nicole est tombée par terre, _________ Ils ont vu une vieille maison. La porte était
ouverte. Ils sont entrés. ___________ ils ont refermé vite la porte. _________, ils ont attendu
que le chien parte. __________, ils sont rentrés chez eux et lis ont raconté l’histoire à son grandpère. Quelle aventure!
/4 points

VI. EXPRESSION ORALE
Choisissez une de ces deux situations
a)

Dans la rue, ce matin j’ai vu une scène étonnante qui me parait amusante ou choquante. Je décide de
raconter cette scène en détail à mon voisin.

b) Dans mon entreprise, je recrute un responsable commercial. Je parle à mon chef de service de trois
candidats. Puis j’explique qui je préfère et pourquoi.
/20 points
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