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TAL LINGUA FRANCESE A1 – 28 mai 2015  

COGNOME…………………..…………NOME ………………..……………..   

 

 

Première Partie            /10 

 

 

 

Choisissez la bonne réponse :                                                                              

 

 A B C 

1. Quelqu’un parle 

français ?  

 Oui, je.  Oui, me.  Oui, moi. 

2. Où est la banque ?       En face la 

Poste. 

 En face à la 

Poste. 

 En face de la 

Poste. 

3. Quand partent-ils ?  Dans 15 

jours. 

 Depuis 15 jours.  Il y a 15 jours. 

4. Qu’est-ce que vous 

avez mangé ? 

 Fruits.   Des fruits.  De la fruit. 

5. Qui a écrit « Les 

Misérables » ? 

 Est Victor 

Hugo. 

 C’est Victor 

Hugo 

 Il  est Victor 

Hugo. 

6. Tu n’ as pas vu mon 

portable ? 

 Non, je n’ai le 

vu pas. 

 Non, je ne l’ai 

pas vu. 

 Non, je ne l’ai 

vu pas. 

7. Elle ne mange pas ? 

 

 Non elle n’a 

pas faim. 

 Non elle n’a pas 

de faim. 

 Non elle n’a pas 

de la faim. 

8. Quel temps fait-il ?  Il pleure.  Il pleut.  Il pluie. 

9. Comment va-t-il ?  Bien.  En train.  Seul. 

10.  Pourquoi est-il rentré 

chez lui ? 

 Parce qu’il 

avait sommeil. 

 Pour qu’il 

voulait se reposer. 

 Pourquoi il était 

fatigué. 
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TAL LINGUA FRANCESE A1 – 28 mai 2015  

COGNOME…………………..…………NOME ………………..……………..   

Deuxième Partie                 /10 

 

 

Lisez le texte suivant et trouvez la bonne forme à la place des numéros.                   

… (11) cent-soixante-quinze ans très exactement, le 6 mai 1840, le premier 
timbre-poste était mis en circulation …(12) Angleterre. Ce tout premier timbre, 
… (13) le One Penny Black, un timbre en noir et blanc, qui représente une vue 
de profil de la reine Victoria (Voir ci-contre).  A l’époque, c’est une révolution 
dans les échanges et dans la communication. Désormais le prix du courrier 
dépend de … (14) poids, tout le monde peut enfin … (15) une lettre à l’autre 
bout du pays pour un tarif modique - un penny. De plus, ce timbre permet à 
l'expéditeur de pré-payer le transport du courrier. Cela explique le succès 
immédiat du One Penny Black,  68 millions d’exemplaires … (16) au cours de 
l’année 1840.  

Le … (17) timbre français sera émis 9 ans plus tard. Aujourd’hui, et depuis … (18)  années, le timbre-poste 
n’a plus la cote - la faute aux courriers … (19) évidemment.  Mais si vous avez chez vous une vieille 
collection de timbres, prenez donc le temps d’y jeter un coup d’oeil : aujourd’hui un One Penny black 
…(20)  valoir des milliers d’euros…  

Sandrine Chesnel mercredi 6 mai 2015 

 
 

 
A B C 

11.  Dans  En  Il y a  

12.  dans  en  in 

13.   est  c’est  il est 

14.  son  sa  ses 

15.  envoyer  expier  mander 

16.  vendant  vendent  vendus 

17.  première  premiere  premier 

18.  plus  plus d’   plusieurs 

19.  électroniques  électroniks  électronics 

20.   peuve   peut  pouve 
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TAL LINGUA FRANCESE A1 – 28 mai 2015  

COGNOME…………………..…………NOME ………………..……………..   

Troisième Partie                       /10 

 

Après avoir lu le texte ci-dessous, dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

Alsace : un professeur retrouve ses élèves 20 ans après (FRANCE 3) le 04/05/2015  

Les trente élèves d'un ancien instituteur alsacien s'étaient donné rendez-vous dans 20 ans. Ils se sont 

tous retrouvés autour de leur ancien professeur dans leur ancienne école à Riedwihr (Haut-Rhin). L'idée 

venait de leur instituteur. Il leur avait fait promettre de se retrouver le 1er mai de leurs 30 ans. Ils ne 

l'ont pas oublié. "Ça fait tout drôle parce que j'en ai rêvé, et puis on est en train de le faire", 

confie Jean-Louis Spieser, l'instituteur aujourd'hui à la retraite, au micro de France 3. 

Le professeur a conservé des dizaines de souvenirs d'école, juste pour l'occasion, de quoi offrir à ces 

élèves un savoureux retour en arrière. Se revoir écolier, s'écouter parler, redécouvrir ses rêves d'enfants 

et même relire ses propres mots. Reconstitution de la photo de classe 20 ans après. Cette fois, les élèves 

dépassent le maître, "mais aujourd’hui, pendant quelques heures, le temps s'est comme arrêté", conclut 

la journaliste de France 3. 
 

  Vrai  Faux 

21. L’Alsace est une région du sud de la France.   

22. Le Haut-Rhin est un département.   

23. Il y a 20 ans Jean-Louis Spieser enseignait au Lycée de  Riedwihr.   

24. Les élèves avaient 10 ans quand ils ont pris rendez-vous avec leur instituteur.   

25. Plusieurs élèves manquaient au rendez-vous.   

26. Aujourd’hui les anciens élèves sont plus grands que leur instituteur.   

27. L’instituteur est devenu journalisre à France 3.    

28. Jean-Louis Spieser  enseigne encore.   

29. Aujourd’hui, les  anciens élèves sont majeurs.   

30. Jean-Louis n’a gardé aucun souvenir de ses anciens élèves.   
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TAL LINGUA FRANCESE A1 – 28 mai 2013  

COGNOME…………………..…………NOME ………………..……………..   

Quatrième Partie      /10 

 

1. Dans le cadre de sa formation bac pro élevage canin et du programme européen Leonardo, mon 
beau fils recherche un stage dans le domaine élevage canin pour fin 2015 ou début 2016 (date à 
définir à ce jour). Ma demande est peut être précipitée mais il vaut mieux chercher de bonne 
heure. Si vous connaissez ou vous êtes vous même éleveur, musher, écrivez moi. D'avance 
merci  

2. J'ai 25 ans et je prévois de partir à Portsmouth dans quelques mois, surement en juin.  J'aimerais 
discuter et améliorer mon anglais avec des personnes qui vivent en Angleterre .Et si vous avez 
envie de vous améliorer en Français. Je peux discuter avec vous et essayer de vous aider du 
mieux que je peux.   Voilà,  j'espère à bientôt.  

3. Jaimerais correspondre avec des personnes d’Europe ou de France qui parlent français.   
Je suis deja allée visiter la France 2 fois et j’ai adoré. J’espère y retourner 3 semaines en 2016 
pour mes vacances. 

 

         Après avoir lu les trois annonces ci-dessus, dites si les affirmations suivantes sont vraies 

ou fausses : 

  Vrai  Faux 

31. Le beau fils de la personne qui a rédigé la première annonce fait une 

formation pour devenir éleveur de chevaux. 

  

32. La personne qui a rédigé la première annonce cherche un stage pour 

son beau fils.  

  

33. La personne qui a rédigé la première annonce propose un stage dans 

son entreprise d’élevage canin. 

  

34. Le beau fils de la personne qui a rédigé la première annonce est encore 

au lycée. 

  

35. La personne qui a écrit la deuxième annonce  cherche des gens pour 

parler avec eux. 

  

36. La personne qui a écrit la deuxième annonce parle mieux français 

qu’anglais. 

  

37. L’auteur de la deuxième annonce habite en Angleterre.   

38. La personne qui a rédigé la troisième annonce n’est jamais allée en 

France, 

  

39. La personne qui a rédigé la troisième annonce est un homme.   

40. La personne qui a rédigé la troisième annonce veut aller en France 

l’année prochaine. 
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TAL LINGUA FRANCESE A1 – 28 mai 2015  

COGNOME…………………..…………NOME ………………..……………..   

Cinquième Partie 

 

 
Lisez les phrases ci-dessous et trouvez la bonne réponse: A, B ou C.      
       
 

41 …  Hier soir, nous sommes allés dîner chez 

Valérie. Son mari a raconté des histoires 

drôles.  …  
 

La phrase ci-dessus est tirée … 

□ A  d’un horoscope. 
□ B  d’une lettre à un ami. 
□ C  d’un document administratif. 

43 Si Julie Gayet a choisi de rester discrète, son ancienne 
rivale , elle, est partout.. Merci pour ce moment a déjà 
rapporté 14 millions d'euros, et sa réédition en poche 
permet à Valérie Trierweiler d'habiter une fois de plus 
l'espace public à coups de phrases choc – l'ancienne 
Première dame vient notamment de dévoiler que 
François Hollande s'était servi d'elle pour accéder au 
pouvoir.  © Gala.fr – ven. 15 mai 2015 

Merci pour ce moment  a été 
écrit   par … 
□ A  François . 
□ B  Julie.  
□ C     Valérie. 

45  
                                      La robe est … 

□A  une drogue. 
□B  une marchandise. 
□C  un vêtement. 

47 L'incroyable OPA fantôme sur 
Avon qui stupéfait Wall Street 

                                
                                                    

Une OPA est  … 
□A  une offre publique d'achat 
□B  une obligation professionnelle 

d’achat. 
□C  une organisation  publicitaire  
        d’ actualités. 

49 PEOPLE - Bientôt sur les planches. Michel Drucker 

a déclaré mardi à l'Express qu'il préparait 

actuellement un one-man show. Le spectacle de 

l'animateur de France 2 qui s'intitule "Seul avec 

vous", est prévu pour la fin du mois de janvier 2016 

 

 
Michel Drucker est … 

□A  un auteur de théâtre. 
□B  un animateur de télévision. 
□C   un journaliste de l’Express. 
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GRILLE DE RÉPONSES    TAL  LINGUA FRANCESE A1– 28 mai 2015  

Première Partie 

 

 

 

 
 A B C 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Deuxième Partie 

 

 

 
A B C 

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
 

Troisième Partie      

                                                                           

 Vrai Faux 

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

 

 

Quatrième Partie 

 

 Vrai  Faux 

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37.   

38.   

39.   

40.   
 

Cinquième Partie 

 

 A B C 
41    
43    
45    
47    
49    

 
 
 
 
 
 
 

COGNOME…………………………………

…..  

 

NOME………………………………………

…..  

FIRMA 

…………………………………………. 

 
 
 


