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Egzamin z języka francuskiego – poziom A2 

 
Lecture-Partie 1 
 
Lisez les textes suivants et marquez VRAI  ou FAUX..Marquez les reponses sur la feuille de 
reponse. 
 
                                  I  Les vacances sur la Cote d ' Azur 
  
 Les vacances vous attendent sur la Cote d' Azur.Vous allez vous reposer a Nice, a Cannes pendant  
deux semaines.Vous retournerez a la maison en bonne humeur. 
Nous vous conseillons de choisir cette place magnifique car vous pouvez vous baigner dans la mer,  
visiter des monuments , jouer au casino et gagner beaucoup d' argent. 
N' hesitez pas, venez- y pour passer vos vacances. 
Vous pouvez habitez dans des hotels tres chers ou  dans des auberges de jeunesse- tout depend de l'  
argent que vous avez. 
Chaque jour vous pouvez deguster les delicieux plats de la region.Vous avez beaucoup de choix. 
Si vous voulez avoir plus d ' informations , telephonez a notre agence. Elle vous aidera a chosir  
votre lieu ideal.                                                    
 
1.Ce texte est destine seulement pour les gens tres riches. 
 
 2.Il y a beaucoup d' activites sur la Cote d' Azur. 
 
                       II    Vous vous mariez dans quelques mois? 
 
La boutique Blanche vous attend.Mademoiselle, venez choisir la robe pour le mariage.Vous avez 
beaucoup de choix.Nos modeles sont a tous les prix et des vendeuses sont la pour vous conseiller.Et 
vous aussi , monsieur, vous trouverez le costume , la cravate et tout ce que vous cherchez. Vos 
parents, vos amis peuvent choisir le cadeau qu'ils veulent offrir.Ils ne sont pas obliges de venir a la 
boutique , nous les envoyons un catalogue avec la liste de tous les cadeaux.On peut choisir par 
telephone, c'est tres rapide. 
Nous sommes la pour organiser votre voyage de noces.Nous reservons des places d'avion et des 
sejours a l' hotel pour les maries.                    
 
3.Dans cette boutique on peut acheter des cadeaux pour les maries. 
 
4.La boutique Blanche s'occupe seulement de la vente des vetements. 
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Lecture- Partie 2 
 
 Lisez le texte suivant.  Chosissez la bonne  reponse ( a , b ou c ). Marquez vos  reponses sur   
 
 la feuille de reponse. 
     
 
Paul et Veronique sont etudiants.Ils habitent a Paris.Ils travaillent beaucoup car ils veulent obtenir 
 
 de bonnes notes.Leur vie n'est pas  banale. Ils apprennent beaucoup mais le soir ils ont le temps de 
 
 sortir  au cinema, au theatre, chez leurs amis.Ils n' ont pas beaucoup d' argent et c' est pourquoi ils 
 
 preparent tous les repas a la maison.Deux fois par mois ils vont a la campagne pour voir leur 
 
 famille.Ils veulent  travailler pour avoir plus d 'argent mais ce n' est pas facile de trouver du travail. 
 
Dans l' avenir ils veulent etre de bons medecins pour aider les gens.Ils desirent  partir de France et 
 
 habiter en Afrique . C' est leur reve.  
 
5.  Paul et Veronique  sont  
 a. medecins               b. psychologues    c. etudiants 
 
6.   Ils apprennent pour avoir 
 a. de bonnes notes  b. a un bon travail  c. de l' argent 
 
7.Qu'est-ce qu'ils font a la campagne 
 
 a. ils visitent leur famille   b. ils voyagent     c. ils se rencontrent avec leurs amis    
 
8.Ils mangent les repas  
 
a. au restaurant  b. a la maison  c. au travail 
 
9.Il veulent 
 
a.rester en France      b.habiter a Paris              c.quitter la France 
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Grammaire, Partie 1 
Lisez le texte suivant et decidez quel mot ou quelle expression(a,b ou c) manque. Completez les 
 phrases.Marquez vos reponses sur la feuille de reponse. 
                                
     Hier  nous ..............10............ a la mer ou nous .........11...........deux semaines. 
   Le soir j'ai ete …..........12..............maison. 
  J' ai rencontre beaucoup ....13....... gens sur la Cote d'Azur. 
  Vous avez  bu …........14...........biere au diner?Non, je n'ai pas bu …........15............biere, 
  Demain elle va prendre …......16....livre de Pierre de la maison.  
                                      
                            10    a)sommes alles      b) sommes alle       c) allions     

                  11    a) allons passer       b) passions             c) avons passe 
                            12.   a) a la                     b) au                       c) a la 
                            13.    a) de                      b) des                     c) les 
                            14    .a)  de la                 b) du                      c) de 
                            15    .a) de la                  b) du                      c) de 
                            16.    a) un                      b)  le                      c) de 
 

Vocabulaire, partie2 
Lisez le texte suivant et completez les phrases par les mots convenables.Marquez les reponses sur la 
feuille de reponse. 
 
Qu'est-ce que vous avez fait hier ...........17...................je suis arrivee? 
............18......................tu n'as pas pris le dessert au diner? 
Elles sont parties a Marseille ..........19..................faire le stage. 
Nous sommes arrives a Paris .........20.................................. 
.................21.........................Marie est allee a New York? 
Vous etes arrives a pied ou ..................22.................................? 
.......................23....................elle est - grande ou petite? 
 
a) comment      b)  quand                  c) hier             d) en voiture                e) pour 
 
f) pourquoi                    g)avec qui 
 
 
 
      

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 4 

Partie orale             
                                               Partie1 
                                               
Vous allez entendre un texte deux fois. Marquez VRAI ou FAUX. Marquez les reponses sur la 
feuille de reponse. 
 
24. M. Dubois est francais. 
 
25.Pierre veut un numero de telephone. 
 
26.Anne veut une glace a la vanille.   
     
27.Paul voudrait une maison 
 
28.Monique cherche une chambre avec salle de bain. 
 
                                                          Partie 2 
 
Vous allez entendre le dialogue deux fois.Marquez la bonne reponse.Choisissez soit a, soit b, soit c. 
Marquez les reponses sur la feuille de reponse. 
 
29.Le client est 
  a) a l'hotel             b)  a la maison             c) au magasin 
30.Il veut 
   a) faire la reservation    b)  payer une chambre       c) vendre une chambre 
31:Il voudrait une chambre 
   a)pour aujourd'hui       b) pour demain matin     c)pour demain soir  
32.Il veut une chambre pour: 
 a) une personne        b) deux personnes              c) trois personnes 
33.La chambre avec salle de bain coute 
a)400          b) 425              c) 100 
34. Il prend une chambre 
a) avec salle de bain          b) sans salle de bain                  c) avec balcon 
35.Il donne 
a) son nom et prenom      b)son adresse       c) sa carte d'identite 
 
                                                   LETTRE  
 
Vous visitez Paris.Vous ecrivez une petite lettre a votre ami(e)-( present, passe compose,imparfait,  
futur proche, futur simple). Prenez en consideration tous les elements donnes. La lettre doit 
comprendre 70- 100 mots.  
Precisez: 
a) la date 
b) les lieux visites-les activites 
c)le temps 
 d) vos impressions 
N'oubliez pas les formules adequates au debut et a la fin de la lettre. 
 
 
 
 
 
 


