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JĘZYK FRANCUSKI - EGZAMIN KOŃCOWY B2 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………… 

Kierunek i rok ………………………………………………………………………………………… 

COMPREHENSION ORALE 

 

I. Après l’écoute du texte indique si les affirmations sont vraies ou fausses ( V ou F ).  

 

1.   On parle d’une soirée d’anniversaire.  

2.   Le voyage de retour était un peu difficile.  

3.   Les gens sont partis mardi 9, le matin.  

4.   C’était un jour de grand départ.  

5.   Ça roulait bien jusqu’à l’arrivée au pont de Maillou.   

6.   Il n’y avait pas de problème de circulation au péage.  

7.   La situation ressemblait à celles vues dans des films.  

8.   C’était un accident de voiture.  

9.   La police est arrivée sur le lieu de l’accident.  

10. Les gens ont pu passer sur le pont à 6 heures du soir.  

 

 

 

II. Après l’écoute du texte choisis la bonne réponse parmi les trois proposées.  

 

1. On parle d’… 

a) un cadeau b) un anniversaire c) un mariage 

2.  

 

2.   Il adore 

a) le cinéma b) la musique des films c) la musique 

 

 

3.   Il dépense son argent pour 

a) partir à la Nouvelle-Orléans  b) des concert de jazz  

    traditionnel 

c) acheter des disques 

 

4.    Il joue 

a) dans un film b) dans la rue c) au théâtre  

 

 

5. Le cadeau c’est 
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a) un ticket de cinéma b) un saxo c) un chapeau dans le style des 

    années quarante 

 

 

COMPREHENSION DE L'ECRIT 

 

III. Après la lecture du texte indique si les affirmations sont vraies ou fausses. 

Veliebe a quatre ans quand ses parents choisissent de quitter le Surinam pour s'installer de l'autre côté des rives 
du Maroni. Une fois installée route des Malgaches à Saint-Laurent, la famille Kwadjani fabrique et vend des 
sculptures saramacas. 
 
Veliebe, lui, reste à la maison. L'école, il ne l'aura connu qu'une seule année, au Surinam. Ici, en Guyane, il 
n'y va pas et quand ses parents repartent vivre au Surinam, lui reste là. Pendant 
deux ans, il travaille chez un commerçant chinois de Saint-Laurent du Maroni et entame des démarches pour 
obtenir une carte de séjour. Il frappe aux portes des organismes de la 
place : ANPE, Mission Locale… et une place à l'APPEL lui est proposée. 
 
Depuis début novembre 2002, Veliebe vient, tous les matins acquérir des bases en français. 
"J'apprends à lire, à écrire, à compter en français. L'écrite et la lecture, c'est un peu difficile. Les maths, ça va." 
Veliebe aime apprendre et vient avec plaisir à l'atelier. Plus tard, son souhait est de pouvoir suivre une 
formation qualifiante pour obtenir un diplôme pour travailler dans le bâtiment. Pour le moment, il aimerait 
parfaire ses connaissances au sein de l'APPEL encore quelques mois. Et s'il ne sculpte plus du tout, il lui arrive, 
de temps à autres, de trouver un job pour arrondir ses fins de mois.  
 
Pour ce père d'une fillette de 3 ans et d'un garçon de 2 ans, la vie en Guyane est agréable. 
Deux ou trois fois par an, il retourne au Surinam. Histoire d'entretenir les liens avec la 
famille. Mais sa vie est ici, au bord du fleuve, entre ses enfants, sa compagne et la musique 
qu'il aime… 

 

1. Le jour du départ de ses parents Veliebe a dix ans.   

2. À Saint-Laurent la famille Kwadjani travaille dans l’administration.   

3. En Guyane Veliebe apprend à l’école.   

4. Durant deux ans Veliebe a une occupation chez un commerçant chinois.   

5. Depuis 2002 il apprend le français.    

6. L’écriture et la lecture ne lui posent pas de problème.    

7. Veliebe n’aime pas fréquenter l’école.    

8. Il n’a pas d’enfants.   

9. Il n’apprécie pas sa vie en Guyane.   

10. Ayant quitté le Surinam il n’y est jamais revenu après.    

 

 

 

IV. Après la lecture du texte choisis la bonne réponse parmi les trois proposées.  

Une enfant de la Beauce 
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90 ans d'une vie ordinaire à l'épicerie du village... Marie-Josèphe Guers raconte avec 

tendresse l'existance de sa grand-mère. 

Elle s'appelle Marthe ou Marthoune. Elle a 10 ans ou 90 ans. Elle nous raconte son enfance 
dans un petit village de Beauce au début de ce siècle. On la retrouve dans sa maison de retraite, témoin de son 
temps. Rayonnante de simplicité et de dignité au terme d'une vie de labeurs. Née dans une famille de neuf 
enfants, fille de petites gens propriétaires d'un café-tabac-restaurant-coiffeur ouvert tous les jours, même le 
dimanche, elle aide ses parents dès l'âge de 11 ans. A 14 ans, elle entre comme bonne dans une famille de 
médecins et gagne 8 francs par mois. 

A 24 ans, elle se marie avec un homme diminue par la Grande Guerre et va jouer, vingt ans 
durant, un rôle irréprochable d'épouse, de mère et d'épicière. Elle attend 1940, et l'exode, pour connaître, à 
bicyclette, les premières vacances de sa vie. Une vie de galérienne? Pour nous peut-être. Elle ne se plaint 
jamais. Pas un soupir, pas un pleur, juste un regret lorsqu'elle repense à Jean, son grand amour qui s'est marié 
à une autre. La petite Marquis - c'est ainsi qu'on les appelait au village, elle et ses soeurs, du nom déjeune fille 
de sa mère - a des allures de princesse. 

Mais plus encore qu'un témoignage sur une héroïne d'un autre temps, c'est une superbe preuve 
d'amour, l'amour d'une jeune femme, l'auteur, Marie-Josèphe Guers, pour sa grand-mère. 

La petite 

Marquis par Mario-Jcxiàphc 

Gucn 

 

1. Etant enfant elle a vécu 

a) à l’étranger b) dans une grande ville c) dans une petite localité  

2.  

 

2.    Nous la rencontrons 

a) dans sa maison d’enfance b) dans une résidence pour  
    seniors 

c) dans une pension  

 

 

3. Dans sa famille il y avait 

a) peu d’enfants b) une fille c) beaucoup d’enfants 

 

 

4. Ses parents  

a) n’ont rien du tout b) ont un bien c) sont extrêmement pauvres 

 

 

5. Elle a épousé l’homme de sa vie 

a) à 24 ans b) après 1940 c) jamais 

 

 

 

V. Votre ami vous a informé de son désir de passer quelques jours dans votre ville. Répondez- 

    lui pour l’inviter chez vous et lui dire ce que vous pourriez faire lors de sa visite. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

VI. Choisis le lexique qui manque dans la phrase (une seule réponse est possible). 

 

1. Je trouve que ces photos rendent bien …………………………. du Paris d'après guerre. 

 

a) les musées  b) les touristes c) l'atmosphère d) les rencontres 

 

 

2. Je me suis toujours …………………. pourquoi il s'intéressait autant aux enfants de ses voisins. 

 

a) dit b) demandé c) répondu d) impatienté  

 

 

3. Je ne comprends pas pourquoi ils ………………………. à travailler si tôt. 

 

a) se mettent b) veulent c) envisagent d) pensent 

 

 

4. Tu …………………. de ne pas connaître Molière de son vivant ? 

 

a) regrettes b) souhaites c) désires d) voudrais 

 

 

5. Vu l’heure tardive il …………………………. parce que son amie n'est pas encore là. 

 

a) est jaloux  b) est fatigué c) est calme d) s’impatiente 

 

 

6. J'ai entendu dire qu'il ………………………… ses amis à la terrasse du café. 

 

a) entrait b) sortait c) faisait partir d) attendait 

 

 

7. Je me suis arrêté mais quand je voulu repartir la voiture n'a pas ……………..… 

 

a) partie b) marché c) démarré d) mis en marche 

 

 

8. Il n'a trouvé peut-être pas de place pour se garer. 
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a) se garer b) rentrer c) sortir d) se promener 

 

 

9. Je suis désolé mais je ne peux pas venir vu que ma voiture est ………………………  

 

a) au neuve b) d’occasion c) en bon état  d) tombée en panne 

 

 

 

10. Je voudrais bien qu’on ……………… une randonnée cet après midi. 

 

a) fête b) fasse c) fait d) ferait 

 

 

11. Avec la neige dans les Alpes il y a souvent des problèmes de ………………… . 

 

a) santé b) climat c) affluence  d) circulation 

 

 

12. Ma femme …………………… la maison pendant que je dormais. 

 

a) a quitté b) quitterait c) quitte d) a sorti 

 

 

13. J'ai plusieurs modèles mais ……………. est beaucoup plus pratique. 

 

a) ceux-ci b) celle-là c) celui-ci d) celles-ci 

 

 

14. Je ne pense pas qu'il ………. envie de faire ce travail. 

 

a) a b) aurait c) avait d) ait 

 

 

15. Vous avez trois enfants mais qui s'occupe ………….. quand vous travaillez. 

 

a) d’elles b) de lui c) d’eux d) de vous 

 

 

16. La neige s'est mise à tomber si bien que plusieurs cols étaient interdits à la circulation. 

 

a) permis b) rendus c) inédits d) interdits 

 

 

17. Je voulais prendre le train de nuit mais il ………………….. de place. 
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a) n’avait plus b) n’y avait plus c) n’y avait pas encore d) y avait trop de  

 

 

18. Après …………………. les premiers jours ont été consacrés à la découverte de Paris et de sa 

région. 

 

a) le spectacle  b) le rendez-vous c) la sortie d) les retrouvailles 

 

 

19. Je suis ……………… pour le retard mais il y a eu des bouchons de plusieurs kilomètres. 

 

a) ravi b) désolé c) mécontent  d) fatigué 

 

 

20. Il faut vraiment que tu ……………….. à ta maison pour y passer tant de temps. 

 

a) tiennes b) tiens c) ailles d) vas 

 


