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Uniwersytet Jana Kochanowskiego 'v Kielcach
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POZIOlll Al

Certificat de Francais
Niveau A l

Treść:

1. Lccture (ok. 30 min.)
I Grammaire et vocabulaire (ok. 15 min.)
3. Partie orale (ok. 20 min.)
4. Lettre (ok. 30 min.)

Instrukc ja dla zda iącego:

• Sprawdź. czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie zadania
(Comprehension de te:\:tes ecrits- część 1. 2: Skmnict\\o. gramatyka -
część 1. 2: Comprehension de te:\:tes orau:\: - część l. 2: Forma pisemna
-- list: karta odpowiedzi).

• Wpisz swoje odpowiedzi wyłącznie na karcie odpc)\\iedzi zaznaczając
dokladnie wybraną odpowiedź przez postawienie znaku X.

• Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie odpowiedzi będq oceniane.
• Pisz czytelnie. używaj tylko dlugopisu piÓra. Błędne oznaczenie otocz

kÓlkiem i zaznacz właściwe.
• Zapisy w brudnopisie nie podlegajq ocenie.
• Używanie słownikÓw jest niedozwolone!



LECTURE, Partie l

Lisez le texte et d~cidez pour la reponse VRAI(+) ou FAUX(-). Mettez la reponse sur la
feuillc de repanse

\1 Blanchard est un homme tres occupe: II est informaticien. Il travaiHe tous les jours de 9ha
18h San job est tres stressant II travaillea Paris et il habite a Athis-Mons. C est presque 60
kilometres a faire chaque jour Alors, il prend le train pour Paris. Elpart tot le matin et il rentre
tard !e soir Pour le week end il 'la souvent a Deauville au bord de la mer pour se reposer un
pelt II aime faire du sport. En ete, il fait du velo et du tennis, en hiver il 'la a la montagne pour
faire du ski. II aime aussipasser ses soirees avec les amis. Ils 'lont ensemble en boite au au
cinemall esttoujourscelibataire.mais sa 'la bientót changer.

I. M. Blanchard travaille 8 heures par jour

, II travailIe a DeauviJ!e

3. Le sport est son hobby

4. II n' est pas marie"



LECTtJRE, Partie 2

l isez le texte Choisissez unc bonnc reponse (a,b,c) Mettez votre repanse sur la feuille de

reponse.

\Ia che're Alice,

Je suis en vacances ave c Pierre Nous som mes sur la Cote d' Azur, la region que tu adores
II Cait tres chaud et beau. Les paysages sont magnifiques. Nous habitons a Cagnes sur Mer,
c est tout pres de Nice. I\otre hotel est a cote de la plage et notre chambre a une terrasse en
race cle la mer On a une saIJe de bains, la tćlevision et rair conditionmt Dans I'hbtel il y a
tout, mcmc une gramie piscine. Nous visitons la n::gion mais nous profitons aussi clu soleil
[.c soir, nous alIoris a la disco ou aux cafes Cest tres syrnpa
Demain, nous allons en bus en Italie pour 2 jours
~ous rcntrons en Pologne le 5 aout NotiS prenons l'avion Nice-Varsovie
J'espere ([ue tu vas bien Bonnes vacances a toi. Je t'embrasse et a bientot

Ewa

" E\va est
a) en France
b) en Italie
e) en Pologne

6 Ule est
a) avec ses amis
b) ave e san ami
c) seule

7 File habite
a) au camping
b) chez les amis
c) a !' h()te!

8 Elle est
a) contente

/
b) mccontente
c) on ne sait pas

9 Elle rentrc
a) en bus
b) en voiture
e I en aVlOn



GRAMMAIRE et VOCABl)L\IRE. Partie 1

Lisez le texte et decidez quel mot (a,b,c) manque Mettez la repanse sur la feuille de n~ponse

Je suis etudiant a Lilk une ville dans le nord de la France 10 vil1e est tres jolie J'habite II le
centre avec Paul, un arYLiespagnolll est etudiant 12 l'Uruversite comme moi Nous avons un
grand appartement avec 2 chambres, une cuisine et llne sal1e de bains 11est tres ł.?ien rai me
beallcoup 13 chambre qui est tres confortablc Moi et Paul, on va souvent 14 cinema et dans
les bars. On aime visiter des musees lei, il Y a un l\llusee d'art moderne 15 interessant et
gratuit pour les etudiants Le week end prochain, nous allons '3. Paris 16 voiture pour visiter la
capitale de la Francc. Cest une bonne occasion de me reposer et de voir quelque chose

10 a) ce b) cette c) cet

11 a) dans b) 'a c) au

12 a) a b) dans c) sur

13 a) mon b) ma c) mes

14 a) aux b) a c) au

l:' a) trop b) beaucoup c) tr'es

16 a) au b) en c) a



GRAMMAIRł: et VOCABULAIRE. Partie 2

Liscz le dialoguc et decidez quel mot (a-g) manque. ~'lettez la reponse sur la feuille de
reponse

'\,icolas Allo, Sylvie ?

Sylvie . Oui, 17 Nicolas, comment vas- tu 'l

".:icolas: Merci, ca va Tu es libre 18 ')

Sylvie : Oui Je ne travaille pas

'\,icolas: Qu'cst-ce qll'on rait ? On va a Paris ?

Svlvie· Je sllis 19, je preterc 20 chez moi, a la campagne

".:icolas : !\1ais pourquoi ?? regarde Je programme: une visitea Versailles, un bon 21 , un bon
restaurant et la disco I

Svlvic : D'accord pour lc chateall, le cinema et le restaurant, mais pas d'accord pour la 22

'\,icolas : Ok, tu n'aimes pas?

S\·hic : Si, mais je suis un peu 23

a) maladc

d) dimanche

b) desolee

e) rester

g) salut

c) dansc

t) film



PARTIE ORALE, Partie l

vGUS allez entendre 5 textes courts deux fois. Decidez si fes phrases 24-28 sont VRAl ou
FAUX.
\Iettez [es reponses sur Ja feuil1e de reponse.

24. Charles est un e'tudiant beJge.

25 Sonia est une actrice russe.

,
26 Hector est francais, il habite a Bordeaux.

27 Jacques est architecte, ij habite a Paris

28 Elsa travail1e a Lyon



PARTIE ORALE, Partie 2

vous allez entendre le dialogue deux fois. Decidez pour la reponse a, b, c. Mettez votre
reponse sur Ja feuil1e de reponse.

29 Dimanche, Valerie est
a) occupee

30 El1e fait du sport
a) a 3 heures

3 l L' apres-midi elle va
a) au cinema

32 Lesoirel1e
a) vovaoe~ :=>

33 Lundi matin ,Valerie va
)" .' "1a a Marsell e

34. Apres, eHe dejeune
a) seule

b) Iibre

b) a 9 heures

b) au magasin

b) travaille

b) ~ Mareui!

b) avec Jacques

c) tatiguee

c) a 12 heures

c) au theatre

c) regarde la tH~

'.c) a Macon

c) avec le directeur

35.A 3 heures, elle fait une interview avec
a) un sportif b) un acteur c) un journaliste



LETTRE

Vous f6tez l'anniversaire de votre frere et vous invitez vos arnis.
Vous ecrivez une petite lettre ił vos arnis Prenez en consideration tous les elćrnents. (50-70
mots) N' oubliez pas les forrnules caracteristiques pour la lettre.

Precisez .

• la date

• !e !ieu

• !'heure

• un cadeau
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