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Test  1	  
 
Exercice  1       piste 3  
Répondez aux questions.  
              
'' L'avion en provenance de Paris arrivera à 20h17. La sortie des passagers 
s'effectuera porte 14.'' 
 
Exercice  2      piste 4 
Répondez aux questions.         
Vous écoutez une conversation téléphonique. 
       
'' Allô François, tu es libre samedi matin ? Je voudrais acheter un CD pour 
l'anniversaire de Pierre. J'aimerais bien avoir ton avis. Appelle-moi au :      
04-83-31-42-16'' 
 
Exercice  3      piste 5 
Associez chaque dialogue à une image. 
 
Dialogue 1 
Monsieur Bernard est le prof de maths. Il est grand et maigre. 
Dialogue 2 
Madame Martin est le prof d’histoire. Elle est blonde et grande. Elle est 
très belle.  
Dialogue 3 
Madame Delonet est le prof de géographie. Elle est petite et grosse. Elle 
porte des lunettes. 
Dialogue 4 
Monsieur Pascal est le prof de français. Il est roux et petit. 
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Exercice 4      piste 6 
Ecoutez ces annonces et répondez aux questions. 
 
- Excusez-moi, mademoiselle, auriez-vous l’heure, s’il vous plaît ? 
 
- Vous attendez le bus depuis longtemps ?  
- Depuis 10 minutes environ. 
 
- Excusez-moi, madame. Vous ne pouvez pas fumer ici.  
- Mais enfin ! Pourquoi ?  
- Ces tables sont réservées aux non fumeurs. 
 
 
TEST 2 
 
Exercice 1     piste  8 
Vous écoutez ce message. Vous répondez aux questions.      
              
'' Bonjour, vous êtes en communication avec le musée de Grenoble. Le 
musée est ouvert de 10h00 à 21heures. Nous vous proposons également des 
visites nocturnes le samedi jusqu'à 23h. Jour de fermeture le mardi.'' 
          
Exercice 2     piste 9 
Répondez aux questions. 
 
'' Allô Vincent c’est Pierre, j'espère que tu vas mieux. Nous avons des 
exercices de maths pour lundi. L'exercice 4 page 37 et l'exercice 6 page 
39. Allez, bon rétablissement !'' 
 
Exercice 3       piste 10 
Associez chaque dialogue à une image. 
 
- Salut, le film commence-t-il quand ? 
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- Dans une heure. 
- Alors, je peux boire un café.  On a le temps. 
 
- Tu aimes ce chanteur ?  
- Pas vraiment. J’achète ses Cd pour mon petit frère. Il l’adore. 
 
- J’en ai marre de ce temps. Ça fait 3 jours que ça dure.  
- Patience ! Patience, ils annoncent des améliorations. 
 
- Alors, tu la trouves bien cette émission ?  
- Ah ! Oui, elle est très intéressante. Il y en a plein de choses. 
 
Exercice 4      piste 11 
Répondez aux questions. 

 
Attention ! Attention ! Le petit Nicolas Durand attend ses parents à 
l’entrée du magasin, au bureau d’information. 

 
Nous aimerions vous rappeler qu’il est strictement interdit de fumer 
pendant le décollage. 

 
- Je ne peux pas aller à la boum de Stéphane. J’ai promis à ma sœur de 
l’emmener au cinéma. 
- Tu peux l’emmener à la boum avec toi. 
- Ah ! Oui, c’est une bonne idée. Je vais lui proposer. 
 
 
TEST  3 
Exercice   1     piste 13                                                  
Répondez aux questions.      
 
'' Le TGV en provenance de Lyon, quai 12, arrivée prévue à 16h20, aura 20 
minutes de retard, à cause des mauvaises conditions météorologiques.' 
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Exercice 2     piste 14 
Répondez aux questions.        
 
'' Hier soir, je suis allée en discothèque avec trois copines. On s'est bien 
amusées... On a dansé toute la nuit. Nous sommes rentrées à 3h30 du matin.   
Appelle-moi sur mon portable au :  06 97 38 25 18 je te raconterai la 
soirée.''  
 
Exercice 3           piste 15 
Associez chaque dialogue à une image. 
 
Nous avons déménagé dans une maison à la campagne. C’est une grande 
maison avec beaucoup de chambres et un jardin magnifique. 
 
Nous habitons un petit chalet à la montagne en face d’un ruisseau. C’est une 
région très tranquille.  
 
Ils habitent un appartement dans un beau quartier. Il est au cinquième 
étage. C’est un appartement très confortable. 
 
Mes grands-parents habitent un très petit appartement loin du centre ville. 

  
Exercice 4          piste 16 
Répondez aux questions. 
 
- Excusez-moi, mademoiselle, sauriez-vous quel bus va à la station place de 
l’Etoile ? 
- Oui, mais il y en a deux.  Le 11 et  210. 
 
- Dur, dur l’interro de physique.  C’est vraiment difficile.   
- Allez, allez ce n’est pas grave. Garçon, deux cafés, s’il vous plaît. 
 
- Vous êtes française ?  
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- Non, je suis allemande. 
- L’Allemagne, c’est un pays que je connais bien. 
- Vraiment. 
- Oui, j’y vais souvent ? Je suis prof d’allemand. 
 
 
TEST  4 
 
Exercice 1    piste 18 
Répondez aux questions.  
 
'' Techno, rap, classique, depuis 20 ans, toutes les musiques descendent 
dans la rue. Le 21 juin, c'est la fête de la musique.'' 
 
Exercice 2              piste 19 
Répondez aux questions. 
 
''Salut, au mois de septembre c'est la grande fête de la forme à Paris. Le 
départ de la course à pied  est à la Tour Eiffel et l'arrivée est au château 
de Versailles, à 33 kilomètres de Paris. Viens avec moi. Appelle-moi sur mon 
portable au : 06 87 08 90 90.' 
 
Exercice 3            piste 20  
Associez chaque image à un dialogue.  
 
A Grenoble nuage le matin et neige l’après-midi. Il fera 5 degrés. 
 
A Nice beau temps, chaud et ensoleillé le matin. Il fera 20 degrés. 
 
A Brest, dans l’ouest très fort vent toute la journée. Il fera 11 degrés. 
 
A Lille, pluie et vent fort, température à baise. 
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Exercice 4         piste 21 
Répondez aux questions. 
 
- Pouvez-vous m’autoriser l’arrêt de quelques minutes. 
- C’est impossible. Non monsieur, le stationnement est interdit. 
 
- C’est le bus pour Nice ? 
- Non, c’est le bus pour Avignon. 
- À quelle heure part le bus pour Nice. 
- Dans un quart d’heure. 
 
- Vous pouvez m’aider à choisir un ordinateur. 
- Je vous recommande le LDI90 et il n’est pas très compliqué. 
- Oui, il a l’air super. 
 
 
Test  5 
 
Exercice 1     piste 23  
Vous écoutez ce message et vous répondez aux questions.     
      
" Du 21 juin au 27 décembre, à Paris, des jeunes Brésiliens des rues, âgés 
de 12 à 22 ans et venus de leur pays, participent à un spectacle de cirque.'' 
 
Exercice  2        piste 24 
Répondez aux questions. 
 
'' Allô, c'est Valérie. Qu'est-ce que tu fais ? Ça fait 8 jours que j'essaie de 
te joindre. Mais tu ne réponds pas. Tu pourrais me téléphoner. Tu exagères. 
Téléphone-moi à la maison au : 05 59 90 67 01 
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Exercice 3       piste 25 
Associez chaque image à un dialogue. 
 
Amélie adore les grandes villes. Elle aime visiter les musées et les 
monuments. Elle a deux grosses valises et un appareil photo. 
 
Nicolas adore la nature. Il fait du camping. Il emporte une tente, un sac à 
dos et un caméscope. 
 
Pauline adore l’escalade. Elle passe ses vacances à la montagne. Elle a un 
grand sac à dos, des grosses chaussures et une paire de jumelles. 
 
Samu aime le soleil. Il a une valise, des lunettes de soleil, une casquette et 
des palmes. 
 
Exercice  4   piste   26 
Répondez aux questions. 
 
Regarde les Verts. Ils jouent bien. Ils sont plus rapides que les Bleus. 
 
- S’il vous plaît madame, je veux acheter de la colle. 
- De la colle liquide ou en bâton ?                                                                                                                                                   
- Donnez-moi plutôt en liquide.                                                                                                                                                                             
- Le grand ou le petit ?                                                                                                                                                                  
- Le grand. Je le préfère. 
 
- Quand voulez-vous partir ?                                                                                                                                                                     
- Le 20 décembre par exemple. Le plus tôt possible.                                                                                                                            
- Le 21 il y a deux places.                                                                                                                                                                                                     
- Très bien ! 
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TEST 6  
 
Exercice 1       piste 28 
Répondez aux questions. 
 
'' Pour la vente du scooter vous pouvez me contacter au 04-17-84-15-00, 
tous les jours à partir de 17h30.'' 
 
Exercice 2         piste 29 
Répondez aux questions. 
 
‘’Salut petite sœur, c'est Margot. Je pars le demain, à 7h15. Je vais à la 
conférence. Je reviendrai le lendemain comme prévu. Je serai là pour fêter 
les 50 ans de papa. Ne t'inquiète pas !’ 
 
Exercice 3         piste 30 
Associez chaque image à un dialogue. 
 
- Une table pour quatre, s’il vous plaît.                                                                                 
- Bien sûr, suivez-moi. 
- Ah, non attendez, attendez. 
 
Cette semaine nous étudions le poisson, sa constitution ensuite sa système 
respiratoire. 
 
- Alors Bruno. Tu as le temps libre ?  
- Je ne sais pas, il a trop de choix au supermarché. 
 
Exercice 4      piste 31 
Répondez aux questions. 
 
- Nous voulons faire un concert de musique.  Qui veut jouer au concert ?                                                                          
- Moi, moi, je joue du clavier électronique. 
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- Bonjour madame, nous avons fait une réservation pour deux personnes.                                                                                    
- Au nom de qui ?                                                                                                                                                                                          
- Renoir, Paul Renoir.   
- Oh voilà, une chambre double au troisième étage.  Le numéro 310. 
 
- Je voudrais suivre un cours de français.  
- Vous êtes débutant ?  
- Oui, je n’ai suivi que deux ou trois cours. 
 
 
TEST  7  
 
Exercice 11        piste 33 
Répondez aux questions. 
 
'',Sur FR1 à 21h40 ''TOI ET MOI' '  un film français de Jacques Lenoir. 
Avec des acteurs exceptionnels. Un film plein de surprises.'' 
 
Exercice 2       piste 34 
Répondez aux questions. 
 
'' Allô, Julien ! C'est maman. Dis-moi, s'est la panique. Je suis encore au 
bureau et je n'ai vraiment pas le temps de passer au supermarché. Demain, 
c'est dimanche, tous les magasins seront fermés. Tu peux y aller à ma 
place. Appelle-moi au bureau : 04 44 82  32 40 
 
Exercice 3        piste 35 
Associez chaque image à un dialogue. 
 
À Noël, je suis partie en Autriche faire du ski. J’étais dans un petit village 
pittoresque. C’était magnifique. 
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À Pâques, Benoît et moi nous avons fait une croisière sur la Nile. Nous 
avons visité la Pyramide. L’Egypte est un pays magnifique ! 
 
Moi, cet été j’ai passé des vacances sportives. Nous avons fait de 
l’équitation entre copains. Et le soir, nous faisions du camping sauvage. 
 
J’ai passé des vacances tranquilles à l’hôtel.  Il y avait une piscine.   Je m’y 
suis bien reposé. 
 
Exercice 4       piste 36 
Répondez aux questions. 
 
Pour moi, c’est facile. A pied. J’habite juste à côté. 
 
Je vais prendre le tramway jusqu’à Rossey. Je n’habite tout près. 
 
J’ai mon  scooter. Pas de problème. Je vais ou je veux quand je veux. 
 
   
TEST  8  
 
Exercice 1      piste 38 
Répondez aux questions. 
 
'' Le 22 septembre, 70 villes françaises vont participer à " ma ville sans 
voiture». Ces villes seront réservées aux piétons et aux vélos.'' 
 
Exercice  2      piste 39 
Ecoutez ce message et répondez aux questions. 
 
'' Allô,  Céline, j'ai reçu ton message. Ne t'inquiète pas ! Ce n'est pas grave! 
Tu repasseras tes examens au mois de mai. En ce moment, je suis chez ma 
grand-mère. Téléphone-moi au : 09 55 66 29 30 '' 
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Exercice 3         piste 40 
Associez chaque image à un dialogue. 
 
Chantal porte une jupe noire, un chemisier  blanc, un chapeau noir et des 
chaussures noires. 
 
Alain porte un pantalon noir, une veste, une cravate et un chapeau. 
 
Sophie porte un chapeau blanc, une robe et des chaussures à talons. 
 
Fréderic porte un jean, un sweat, des baskets et une casquette. 
 
Exercice  4      piste 41 
Ecoutez ce dialogue et répondez aux questions. 
 
- Est-ce que tu aimes Brad Pitt ?  Il y a un bon film  au cinéma avec lui.    
- Ah, oui, je l’adore. Alors, on y va ?   
- Ok rendez-vous devant le café de la Poste à 16h.  
- Non, non rendez-vous chez moi. 
 
- Pardon monsieur. Vous pouvez m’aider, je sui perdue. Je cherche la rue de 
la Paix.                                                                                                                                                          
- C’est simple. Fais 200 mètres et tournez à la première à droite.                                                                                        
- Je vous remercie beaucoup. 
 
 
TEST 9 
 
Exercice 1       piste 43 
Écoutez le bulletin météo et répondez aux questions. 
‘ 
’Aujourd'hui 12 janvier, il neigera à partir de  500 mètres, il fera -3o le 
matin, 2o dans l'après midi. Attention au brouillard. »  



 13 

Exercice 2      piste 44 
Écoutez ce message et répondez aux questions. 
 
'' Salut, je vais au théâtre vendredi soir. Tu viendras, J'espère ? Je 
passerai te chercher à 16h30 devant chez toi.  
Appelle-moi au 05 90 63 09 20.'' 
 
Exercice 3     piste 45 
Associez chaque image à un dialogue. 
 
- Tu es sûr que c’est la bonne route ? Moi, je commence à avoir froid.                                                              
- Tu sais avec cette neige tous les paysages se ressemblent. 
 
- Oui monsieur le journaliste. C’était un penalty. L’arbitre était nul. - 
D’accord, d’accord monsieur, restez au calme. 
 
- Avec ça pas de problème de stationnement en ville.   
- Oui, oui, mais s’il pleut, qu’est-ce qu’on va faire ? 
 
- Le café froid, les croissants pas frais et le jus d’orange… 
- Écoute la prochaine fois, tu le prépares tout seul, le petit déjeuner. 
 
Exercice 4    piste 46 
Écoutez ces documents sonores et répondez aux questions. 
 Qu’est-ce qu’ils font le week-end ?        
 
Je fais mes devoirs, parfois, je sors le samedi soir et le dimanche je fais la 
grasse matinée. Je me réveille vers midi. 
 
Le week-end, c’est sacré. Je reste à la maison, je dors et je regarde la télé. 
Je ne fais rien. 
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On va dans notre maison de campagne avec mes grands-parents. On revient 
en pleine forme. 
 
TEST 1O 
 
Exercice 1       piste 48 
Répondez aux questions.        
 
'' Le train à destination d'Orléans entre en gare, voie no 2.  Départ 
15h20.'' 
 
'' Le train à destination de Brest entre en gare, voie no 2.  Départ 15h25 
 
Exercice  2       piste 49 
Répondez aux questions. 
 
'' Allô, c'est Pierre. Il faut absolument que nous nous rencontrions pour 
l'expose de littérature. J'ai beaucoup d'idées. On pourrait se donner 
rendez-vous mercredi prochain, à 15 heures, à la bibliothèque. '' 

  
Exercice  3    piste 50 
Associez chaque image à un dialogue. 
 
Je pratique mon sport favori, le surf. 
 
Avec ma meilleure amie, nous prenons des cours de ski.  
 
Nous aimons visiter des monuments et des musées. 
 
J’ai loué un bateau pour passer des vacances avec ma famille. 
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Exercice 4      piste 51       
Répondez aux questions. 
 
Bon, écoutez. Aujourd’hui, nous allons tous faire le ménage ensemble. La 
maison est très sale et il y a beaucoup de travail. Je vais sortir les 
poubelles. Margot va débarrasser la table et toi, Francise tu vas faire la 
vaisselle. 
 
- Avez-vous des roses Monsieur ?  
- Non, mais j’ai de belles tulipes.   
- Elles sont chères ? Non, ce n’est pas cher. Un euro la tulipe. 
 
- Donnez-moi 550 gr de bifteck. Voilà et avec ça ?  
- C’est tout. Merci. 
 
    
 


