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A B C D

French 3200 Public Examination
SECTION A

TOTAL VALUE: 25%

Tâche 1
5

Vous allez entendre deux fois une série d’annonces. Examinez les séries d’images ci-
dessous, puis, écoutez bien.  Choisissez l’image de chaque série qui convient le mieux à la
description donnée. Choisissez la lettre correspondante et indiquez vos réponses sur la
feuille de réponse. Pour vous aider, la première réponse est donnée. Voici l’exemple :

L’hôpital Sacré-Coeur est à la recherche d’un candidat ou d’une candidate pour travailler
dans le bureau d’administration.  Cet individu sera responsable des dossiers médicaux. 
Il ou elle doit avoir une bonne connaissance des programmes d’ordinateur les plus
récents.

(A) (B)

(C) (D)

Exemple: 

Remarquez que la lettre B est choisie parce que cette image convient le mieux à la
description donnée.  Prenez une minute pour regarder les images.  Maintenant, voici les
annonces.

1.
(A) (B)    

         
 (C) (D)
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2.
(A) (B)

(C) (D)  

   
 

3.
   (A) (B)

(C) (D)
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4.

(A) (B)

(C) (D)

5.

(A) (B)

(C) (D)
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Tâche 2
10

Vous allez entendre 3 fois un passage.  Écoutez le passage puis répondez aux questions
durant les pauses.  D’abord, prenez une minute pour lire les questions.

Choisissez les réponses correctes et indiquez vos réponses sur la feuille de réponse.

Garou, mon chanteur préféré.

6. Ce reportage est :

(A) d’une émission de radio
(B) d’une émission télévisée
(C) un discours à l’école
(D) une interview en direct

7. La date de naissance de Garou est

(A) le 22 janvier
(B) le 26 juillet
(C) le 22 juin
(D) le 26 juin

8. Quelque chose de différent de Garou est :

(A) son âge
(B) son nom
(C) ses passe-temps
(D) son père

9. Starmania, de Luc Plamondon est

(A) un opéra-rock
(B) une marque de vêtements
(C) une émission de radio
(D) une émission télévisée

Répondez à ces questions.
Value

2 10. Donnez une description physique de Garou.  (Deux détails)

2 11. Nommez une qualité et un défaut de ce chanteur.

2 12. Comment Garou est-il devenu célèbre ?
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Tâche 3
10

Vous allez entendre trois fois un bulletin d’information : la première fois au complet, la
deuxième avec pauses pour écrire ce que vous entendez, et la troisième pour vérifier ce
que vous avez écrit.

13. L’importance d’une bonne éducation
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SECTION B
TOTAL VALUE: 50%

Tâche 4
21

Lisez attentivement l’article suivant et répondez aux questions.  Là où vous devez écrire
les réponses, il faut répondre par des phrases complètes.

Culture, cuisine et joie de vivre

L’histoire des Acadiens est celle de la victoire sur
la tragédie.  En 1755, quand les Britanniques ont
chassé les Acadiens de leurs pays bien-aimé, ces
derniers ont passé la période la plus sombre qu’ils
ont jamais connue. Mais malgré toutes leurs
difficultés, les Acadiens ont toujours trouvé de
bonnes raisons pour fêter. Aujourd’hui, les
touristes qui choisissent le Canada atlantique
comme destination vacances auront le plaisir de
goûter à cette célèbre joie de vivre.

La Nouvelle-Écosse est le premier lieu de la
culture acadienne en Amérique du Nord.  Située
au départ de la Route Évangéline, la ville de Clare
comprend la plus importante population
acadienne de la province et présente chaque année
le Festival acadien.

Dans la vallée d’Annapolis, le lieu historique
national de Grand-Pré commémore l’histoire et la
culture acadiennes.  Ailleurs en Nouvelle- Écosse,
Chéticamp, au Cap-Breton, propose également
une belle occasion de goûter à cette culture
animée.

Après avoir survécu la déportation de 1755, de
nombreux Acadiens sont  revenus s’établir dans
le nord-est du Nouveau Brunswick.  Aujourd’hui,
la Route acadienne propose d’innombrables
attraits captivants.  Le Village historique acadien
transporte les visiteurs au coeur d’un petit village
du 18e siècle.  

Chaque année le Festival acadien se déroule au
village de Caraquet.  Au programme : musiciens,
poètes, artistes, et le célèbre Tintamarre,  un défilé
traditionnel où les participants font autant de
bruits possibles pour célébrer la fierté et la joie de
vivre acadiennes.

La culture acadienne se trouve aussi au coeur de
la région Évangeline à  l’Île-du-Prince-Édouard.
Un excellent choix: le Musée acadien, à
Miscouche, où l’on peut tout apprendre sur

l’histoire de ce peuple.  Les accents français
sont entendus dans d’autres endroits de l’île,
notamment dans la région de South Rustico
où la communauté acadienne est encore bien
dynamique. 

la râpure,
mets acadien

Depuis des siècles, la culture et la langue
françaises existent dans la péninsule de Port-
au-Port sur la côte ouest de Terre-Neuve.  La
Route des ancêtres français mène dans des
villages où les traditions des pionniers
acadiens sont toujours évidentes.  Le Cap-
Saint-Georges, le cœur de la région
francophone, organise une fête chaque année
pour célébrer son patrimoine culturel : Une
longue veillée.  Le village de L’Anse-à-
Canards présente un festival folklorique
bilingue et le village de La Grand’Terre
présente «Une journée dans l’passé». 

On ne peut pas profiter pleinement d’un
séjour en Acadie sans avoir goûté sa cuisine.
Bien que les recettes traditionnelles aient
toute la même origine, les différentes régions
les ont changées au fil des siècles pour créer
leur propre variation. Il ne faut pas manquer
l’occasion de goûter aux délices acadiens qui
ajouteront au bonheur de découvrir ce petit
coin du monde.

Adapté de: La clé des champs
Magazine de voyage au Canada pp. 10-11 
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Choisissez la bonne réponse puis indiquez votre réponse sur la feuille de réponse.

14. Qui a causé des difficultés pour les Acadiens en 1755 ?

(A) les Acadiens eux-mêmes
(B) les Anglais de la Grande-Bretagne
(C) les Canadiens des provinces atlantiques
(D) les pionniers de Cap-Saint-Georges

15. Où se trouve le site national historique de Grand-Pré qui est dédié à l’histoire et à la culture
acadiennes?

(A) la vallée Annapolis 
(B) le Cap-Breton 
(C) le musée acadien
(D) le village historique acadien

16. Pourquoi fait-on le défilé du Tintamarre à Caraquet?

(A) parce que les artistes sont traditionnels
(B) parce qu’on est fier d’être acadien
(C) pour accompagner les musiciens
(D) pour signaler la fin du festival

17. Quelle phrase ci-dessous est vraie en ce qui concerne la cuisine acadienne ?

(A) Il ne faut pas goûter aux délices acadiennes.
(B) Les recettes n’ont jamais changé.
(C) Les recettes varient de région en région.
(D) Toutes les recettes se ressemblent.

Value

2 18. Pour quelle raison est-ce que la période après 1755 est connue comme une période
sombre pour les Acadiens ?

2 19. Nommez deux endroits dans les provinces atlantiques où on peut apprendre l’histoire du
peuple acadien ?

2 20. Donnez deux exemples de comment on fête l’héritage français à Terre-Neuve ?
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Value
6 21. Le voyage est une excellente façon d’apprécier une autre culture. Donnez votre

opinion.(60 à 75 mots)

Choisissez l’équivalent de chaque mot.  Indiquez votre choix (A, B, C ou D) sur la feuille de réponse. 
Les mots se trouvent en caractères gras dans l’article :  Culture, cuisine et joie de vivre.

22. également 23. de nombreux

(A) après (A) admirable
(B) aussi             (B) beaucoup 
(C) jamais             (C) courageux
(D) puis             (D) traditionnel

24. se dérouler 25. cœur

(A) détruire (A) bout
(B) finir (B) centre
(C) se passer (C) frontière
(D) se terminer (D) sommet

26. séjour 

(A) une autoroute
(B) une difficulté
(C) une émission 
(D) une visite
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Tâche 5
5

Complétez le passage suivant.  Pour chaque réponse il y a un choix de mots : A, B, C ou
D.  Choisissez la lettre qui correspond à la bonne réponse et indiquez votre réponse sur
la feuille de réponse.

Un café s’il vous plaît

Les cafés - souvent appelés bistros - sont très importants dans la vie des Français. On en trouve à (_27_)
tous les coins des rues. Il y en a aussi pour tous les goûts: les cafés chic avec leurs belles terrasses sur les
trottoirs des boulevards et, bien sûr, les petits cafés traditionnels où le patron (_28_) la plupart de ses
clients. Ces cafés sont (_29_) en général une vingtaine d’heures par jour. Le matin, on y voit des gens
pressés qui s’arrêtent pour un café et un croissant. À midi, à l’heure du déjeuner, c’est la transformation
en restaurant. L’après-midi, il y a les gens qui s’arrêtent un moment avant de (_30_) leur promenade.
Vers six heures, ce sont les adultes qui sortent des bureaux. 

Ce ne sont pas seulement les adultes qui fréquentent les cafés. Pour les jeunes aussi, c’est un lieu très
important. Sur le boulevard Saint-Michel, par exemple, dans le Quartier Latin de Paris, il y a de
nombreux cafés. Fréquentés par des étudiants, pour la plupart, ils viennent en (_31_) bavarder ; certains
viennent étudier ; et d’autres encore viennent se relaxer.

Pour beaucoup de Français, en effet, le café est un deuxième foyer, un endroit où on se sent bien, où on
s’amuse.

27. (A) après 28. (A) connaît 29. (A) ouverts
(B) dans (B) mesure (B) fermés
(C) pour (C) questionne (C) vides
(D) presque (D) trouvent (D) finis

30. (A) acheter 31. (A) bas
(B) cesser (B) groupe
(C) continuer (C) arrière
(D) terminer (D) partie
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Tâche 6
10

Vous êtes journaliste pour un journal.  Écrivez un reportage de 70-75 mots sur cet
événement.

32.

Bienvenue à notre nouveau professeur
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Tâche 7
14

Exprimer vos idées sur le sujet suivant dans un article de 120 mots.  Servez-vous de la
liste de contrôle pour vérifier votre travail.

33. La vie occupée des jeunes d’aujourd’hui

Liste de contrôle :

‘ J’ai relu mon texte.
‘ J’ai employé un style approprié.
‘ J’ai utilisé un vocabulaire approprié et varié.
‘ J’ai vérifié mon texte et corrigé mes erreurs.
‘ J’ai utilisé des paragraphes.
‘ J’ai vérifié les temps de verbes.
‘ J’ai employé une organisation logique pour présenter mes idées.
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