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Barème d`évaluation

Total : 60 points

Maîtrise des structures grammaticales et
lexicales

Compréhension de l’écrit

1. QCM 20 points

5. Texte 1 (10.5 points)

Réponse correcte – +0.5 point

QCM

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point

Réponse correcte +1.5 points

2. GRAMMAIRE/LEXIQUE (5 points)

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point

Réponse correcte

+ 0.5 point

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point
3. LEXIQUE (7.5 POINTS)

6.Texte 2 (12 points)

Réponse correcte

VRAI/ FAUX

+ 0.5 point

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point

Réponse correcte +1.5 points

4. GRAMMAIRE/LEXIQUE (5 points)

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point

Réponse correcte

+ 0.5 point

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point
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1. Maitrise des structures grammaticales 20 points/0.5 par réponse correcte
1

Il …………………… étudier à l’université.

A. veulent
B. veut
C. voulaient
D. veux

2

Je voudrais …… montrer ma nouvelle
voiture.

A. le
B. me
C. te
D. se

3

Tu connais ce nouveau professeur ? Tu ne
m`a jamais…………..dit à son sujet.

A. déjà
B. encore
C. rien
D. plus

4

L’Université est fermée …………….le weekend.

A. déjà
B. jusqu’à
C. pendant
D. dans

5

…………….. hôtel est magnifique.

A. cet
B. cette
C. ce
D. ces

6

………….qui pars-tu en vacances?

A. à
B. de
C. avec
D. du

7

Nous achetons de la viande …………… le
boucher.

A. en
B. au
C. chez
D. aux

8

Ils habitent …………… Brésil.

A. en
B. au
C. à la
D. de

9

Ils viennent …………… Etats-Unis.

A. du
B. de la
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C. de
D. des
10

Les parents doivent participer
……………discussions scolaires.

A. des
B. aux
C. les
D. à les

11

…………….. combien de temps pars-tu en
France ?

A. dans
B. depuis
C. il y a
D. déjà

12

Demain, elle ……………..son congé de
maternité.

A. a pris
B. pris
C. prendra
D. prenne

13

Nous avons perdu ……………… temps.

A. nous
B. notre
C. ma
D. mes

14

Vous …………………………. le chien à la
station de métro.

A. avez descendu
B. êtes descendus
C. avait descendu
D. étiez descendus

15

Le 20 juin est le jour .... je suis né.

A. que
B. dont
C. quand
D. où

16

Vous êtes allés à l’exposition de Picasso ?

A. en
B. y
C. 0
D. le

Oui, nous ………sommes allés.
17

Ils ne ..... jamais malheureux.

A. sauront
B. saurons
C. seront
D. serons
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18

Cette tarte est très bonne, mais l’autre est
………..

A. plus bon
B. plus bien
C. meilleur
D. meilleure

19

…….. que les expositions soient bientôt
ouvertes pour les touristes.

A. Il est possible
B. Il est certain
C. Il paraît
D. Il croit

20

Ils …….. les musées quand je suis arrivé
dans cette ville.

A. avaient déjà fermé
B. ont déjà fermé
C. auront déjà fermé
D. ont eu déjà fermé

21

Je dois absolument ..... voir avant mon
départ.

A. le
B. y
C. lui
D. en

22

Vous …….. savoir que les jeux vidéo sont
conservés à la Bibliothèque nationale.

A. savez
B. devez
C. savent
D. doivent

23

Il dit que sa femme est partie en lui volant
son téléphone portable. Quelle est la
bonne phrase au discours direct ?

A. « Ma femme est partie en lui volant son
téléphone portable. »
B. «Ma femme est partie en me volant son
téléphone portable. »
C. « Sa femme est partie en me volant son
téléphone portable. »
D. « Ma femme est partie en me volant mon
téléphone portable. »

24

J’ai rencontré ….amis d’enfance.

A. mes
B. mon
C. ma
D. me

25

Je mange un gâteau ……..chocolat avec un
café au lait.

A. au
B. du
C. de la
D. à la
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26

Si je ..... de l’argent, je partirais avec toi en
France.

A. aie
B. aurai
C. aurais
D. avais

27

Dans 3 semaines, je pense que je …….. en
France pour un stage.

A. étais
B. vais être
C. ai été
D. avais été

28

C’est un secret ! …….. aux autres employés.

A. Répète ne le pas
B. Ne pas le répète
C. Ne répète-le pas
D. Ne le répète pas

29

Ils nous ……….. dit toute la vérité.

A. ont
B. sont
C. a
D. avons

30

La BMW est sans doute……….chère, mais
elle est spacieuse et confortable.

A. même
B. meilleure
C. autant
D. plus

31

C’est tellement important …. je ne sais pas
que faire.

A. que
B. comment
C. qui
D. ou

32

C’est la raison pour……. je souhaite
déménager.

A. à laquelle
B. auquel
C. lequel
D. laquelle

33

Je voudrais que mes amis ………… heureux.

A. sont
B. soyez
C. soient
D. soit

34

C’est le livre …. je connais l’auteur.

A. que
B. qui
C. ou
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D. dont
35

Les auteurs que j’ai …………….. récemment
étaient très intéressants.

A. lu
B. lues
C. lus
D. luent

36

Si vous ………………………. , vous
…………………………. nous aider.

A. étiez venu – auriez pu
B. veniez – pourrez
C. venez– pourrais
D. viendrez – pourrez

37

……. plus fort !

A. parliez
B. parles
C. parlais
D. parle

38

J’ai acheté des robes mais je ne sais pas si
je peux …………..mettre le soir.

A. le
B. lui
C. les
D. leur

39

Je voudrais te donner ……. conseils.

A. quels que
B. quelles que
C. quelque
D. quelques

40

Mes amis partent ………. vacances.

A. aux
B. au
C. a la
D. en
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2. GRAMMAIRE/LEXIQUE (5 POINTS/ 0.5 PAR REPONSE)
Complétez le texte avec les éléments manquants ci-dessous en respectant la forme et l’accord
nécessaire.
Henri Troyat est ………1….. à Moscou le 1 novembre 1911, mort à Paris le 2 mars
2007. C’………2……. un écrivain français très célèbre.
Dans son livre de souvenirs Un si long chemin, ……..3…. en 1976, il
……………4……………… clairement l’origine arménienne de ses deux parents.
Il a ……………5…….. ses études en France, au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine.
Son premier roman, Faux jours, ………6……. le Prix du roman populiste.
En 1938, il ………7……..obtenir le Prix Goncourt. Pour son roman l’Araigne.
En 1940, il commence une ……………..8…………… épopée inspirée de ses souvenirs
en Russie.
Il a écrit plus d’une ………..9…….. d’ouvrages.
Il est …………..10………….. membre de l’Académie Française en 1959.

1. naitre
2. être
3. paraitre
4. confirmer
5. faire
6. recevoir
7. obtenir
8. grand
9. cent
10. élire

3. LEXIQUE (7.5 POINTS/0.5 PAR REPONSE)

ASSOCIEZ LES MOTS A LEURS DEFINITIONS OU SYNONYMES. REMPLISSEZ LE TABLEAU CIDESSOUS
N

MOT

DEFINITION/SYNONYME

1

UN DIALOGUE

A. Celui qui a perdu la raison.

2

UNE FORET

B. Une personne qui peut certifier ou constater quelque chose.

3

UN TEMOIN

C. Une vaste étendue de terrain couvert d’arbres.

4

UN FOU

D. Un entretien entre deux personnes.

5

UNE LOI

E. Un vêtement qui ne se laisse pas traverser par la pluie.
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6

UN IMPERMEABLE

F. Une règle, imposée par une autorité, que toute personne doit suivre.

7

UN OCULISTE

G. Une qualité de celui qui est sincère.

8

UN COUP D’OEIL

H. Acquérir avec de l’argent

9

INNOCENT

I. Détruire par le feu

10

ACHETER

J. Un médecin spécialité des troubles de la vision.

11

BATTRE

K. A une grande distance

12

ESSUYER

L. Qui n’est pas coupable.

13

BRULER

M. Sécher en frottant.

14

LOIN

N. Donner des coups, frapper qqn.

15

UNE FRANCHISE

O. Un regard rapide.

4. CHASSEZ L’INTRUS (5 POINTS/0.5 PAR REPONSE)
Lisez attentivement chaque ligne. Certaines lignes sont correctes, mais certaines
ont un mot qui ne devrait pas être là. Cochez (v) si la ligne est correcte. Si une
ligne a un mot qui ne devrait pas être là, écrivez le mot devant chaque ligne. Il y a
10 lignes.
Un matin d’été, j’ai recevoir un faire-part et j’ai appris avec surprise

1……………….

que, mon meilleur ami, allait se marier. J’étais tellement surpris que

2……………………

je l’ai appelé tout de suite.
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« Allo, Martin, que-ce que surprise ! Toutes mes félicitations, mais qui

3……………………

faire ta future femme ?

4…………………..

Tu la connais depuis déjà ? »Il m’a répondu : « Oui, assez longtemps,

5…………………..

mais je ne pouvais pas que je l’aimais ».

6…………………..

Je lui ai dit : « C’est incroyable, je suis ta mieux amie et je ne savais

7……………………

pas que tu devenir amoureux ?

8………………………

Martin m’a dit : « «Si tu veux, je te la présente. Rendez-vous hier sur

9…………………….

les quais de la Seine, à 20 heures. Le demain, Martin est arrivé seul.

10……………………

5. COMPREHENSION ECRITE 1 (10.5 POINTS/1.5 PAR REPONSE)
LISEZ LE TEXTE 1
La sorcière Adelaïde vivait heureuse depuis longtemps. Elle était extrêmement laide, ce qui est
très important pour une sorcière. Le samedi matin ou soir selon la lune, elle allait chez le coiffeur qui
voulait bien lui faire des chignons abominables et parfaitement réussis. Elle avait un balai confortable et
rapide ce qui est très utile pour une sorcière.
Tous les dimanches, dans la rue ou dans le ciel elle partait en promenade. Adelaïde, tenait une
boutique de sorcière au numéro 14, rue du Temps qui passe.
Sur la porte, elle avait écrit : « Adelaïde, sorcière véritable, depuis toujours et pour longtemps,
transforme chaque chose en toute chose ».
Dans sa boutique Adelaïde vendait toute sorte de poudre magiques, de recettes magiques et de
formules magiques. Elle vendait une poudre qui pouvait transformer un dentiste en tarte aux fraises,
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une autre qui pouvait transformer un tabouret en cheval. Elle vendait aussi une soupe qui fait pousser la
barbe et les cheveux.
Et Adelaïde vivait heureuse dans sa boutique qu’elle ouvrait chaque matin et fermait chaque
soir. Le samedi, elle se rendait chez son coiffeur et le dimanche elle se promenait en balai.
COCHEZ LA BONNE REPONSE
1

Qui était Adelaïde ?

A. Une sorcière heureuse
B. Une sorcière abominable.
C. Une coiffeuse abominable

2

Pourquoi Adelaïde était-elle aussi laide ?

A. parce qu’elle ne se maquillait pas
B. parce qu’elle était très méchante.
C. parce qu’elle était mal coiffée.

3

Que doit avoir une sorcière digne de ce
nom ?

A. une promenade
B. une boutique
C. un balai

4

Comment Adelaïde passait-elle ses weekends ?

A. Le samedi elle ouvrait la boutique et le
dimanche elle se reposait.
B. Le samedi elle allait chez le coiffeur et le
dimanche elle faisait une promenade.
C. Elle se reposait pendant tout le week-end.

5

Qu’est-ce qu’elle vendait dans sa boutique ?

A des gâteaux aux fraises
B. des potions et des poudres magiques
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C. des tabourets et des chaises
6

Est-ce qu’Adelaïde était heureuse ?

A. oui
B. non
C. on ne sait pas

7

Comment se promenait-elle ?

A. à pied uniquement
B. en balai et à pied
C. on ne sait pas

6. COMPREHENSION ECRITE 2 (12 POINTS/1.5 PAR REPONSE)
LISEZ LE TEXTE ET REPONDEZ AUX QUESTIONS
Le Matenadaran est un musée des manuscrits anciens et Institut de recherches scientifique. C’est un
trésor national se composant d’une collection unique et exceptionnellement riche, devenu l’un des
symboles d’Arménie. Le Matenadaran porte le nom de Mesrop Mashtotz, l’inventeur de l’alphabet
national en 405. Le Matenadaran est l’un des dépôts de manuscrits les plus anciens, une collection qui
représente presque tous les domaines de la culture et des sciences anciennes et médiévale
arméniennes : l’histoire, la géographie, la grammaire, la philosophie, la loi, la médecine, les
mathématiques, la littérature, l’histoire de l’art, la miniature, la musique, la traduction, etc. Les premiers
écrits arméniens ont été des traductions qui ont une valeur exceptionnelle. Certains de ces écrits dont
les originaux en langue maternelle ont disparu, ne sont entrés dans le trésor de la littérature mondiale
que grâce à leur version arménienne.
La mission principale de Matenadaran est la collecte, la conservation et l'exploitation scientifique des
manuscrits provenant de la bibliothèque du Catholicosat d'Etchmiadzine ou de la diaspora.
L'Institut est hébergé dans un bâtiment cubique de basalte gris-bleu et de style néo-arménien construit
sur une colline dominant Erevan, à l'extrémité septentrionale de l'avenue Mesrop-Machtots et en
contrebas du monument à la Mère Arménie. Il est l'œuvre de l'architecte arménien Marc Grigorian et
date de 1957.
En dehors de ces espaces publics, l'Institut comprend également des salles de conservation ; à l'arrière
du bâtiment principal, un abri antiatomique a été creusé dans la colline, mais des infiltrations causées
par des eaux souterraines l'ont rendu inutilisable. Un projet de construction d'un bâtiment annexe voit
le jour à la fin des années 1980, mais des difficultés de financement ainsi que le séisme du 7 décembre
1988 en ont longtemps retardé l'achèvement ; d'une superficie de 12 100 m2, l'annexe fait de l'Institut
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le plus grand centre international d'arménologie et d'études médiévales. La pose de la première pierre a
eu lieu le 14 mai 2009 et l'inauguration le 20 septembre 2011
COCHEZ VRAI OU FAUX
1

On fait des recherches scientifiques à
Matenadaran.

A. Vrai
B. Faux

2

Il existe d’autres collections de ce type en
Arménie.

A. Vrai
B. Faux

3

Les manuscrits sont uniquement en
arménien.

A. Vrai
B. Faux

4

On ne peut pas visiter Matenadaran.

A. Vrai
B. Faux

5

Le Matenadaran a été construit à l’époque
médiévale.

A. Vrai
B. Faux

6

Un bâtiment annexe a été construit a cote
de Matenadaran.

A. Vrai
B. Faux

7

Le séisme du 7 décembre 1988 avait retardé
la fin des travaux du bâtiment annexe.

A. Vrai
B. Faux

8.

Certains œuvres littéraires mondiales ont
été découverts grâce aux traductions
réalisées à Matenadaran.

A. Vrai
B. Faux
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