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A B C D

French 3200 Exam
SECTION A

TOTAL VALUE: 25%

Tâche 1 Vous allez entendre deux fois une série d’annonces. Examinez les séries d’images
   5 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)         U (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 Vous allez entendre 3 fois une entrevue. Écoutez l’entrevue puis répondez aux
      10 questions durant les pauses.  D’abord, prenez 90 secondes pour lire les questions. 

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

Rencontre avec une jeune adolescente

6. Ce texte, il s’agit...

(A) d’un article de journal
(B) d’une discours
(C) d’une entrevue
(D) d’une présentation

7. Quel serait le passe-temps idéal pour Marie ?

(A) être actrice
(B) être auteure
(C) faire de l’aérobie
(D) jouer de la guitare

8. À quels événements est-ce que Marie et ses copains jouaient l’été passé ?

(A) à des anniversaires
(B) à des concerts classiques
(C) à des mariages
(D) à des pièces de théâtre

9. Où Marie aimerait-elle jouer ?

(A) au cinéma
(B) dans la rue
(C) au lycée
(D) à l’université

Répondez à ces questions.
Value
2 10. Où est-ce que Marie voit les annonces publicitaires ? (2 endroits)

 2 11.  Quels sont deux passe-temps de Marie en dehors de ses classes ?

2 12. Quel genre de musique Marie et ses copains jouaient-ils l’été dernier ?
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Tâche 3 Vous allez entendre trois fois un bulletin d’information : la première fois au
     10 complet, la deuxième fois avec pauses pour écrire ce que vous entendez, et la

troisième fois pour vérifier ce que vous avez écrit.

13. C’est la grande fin de semaine du Carnaval de Québec !
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SECTION B
TOTAL VALUE: 50%

Tâche 4 Lisez attentivement l’article suivant et répondez aux questions. Là où vous devez
       21  écrire les réponses, il faut répondre par des phrases complètes.

Deux capitales: St. John’s et Plaissance

Si St. John’s est aujourd’hui la capitale de la province de Terre-
Neuve-et-Labrador, historiquement elle en était sa capitale anglaise. 
À  l’arrivée des colons européens, et pendant cinquante ans, Terre-
Neuve a compté deux capitales : une anglaise et l’autre française
située, elle aussi, sur la péninsule d’Avalon, à Plaisance (Placentia
aujourd’hui).

On aime dire que la fondation de St. John’s remonte au
voyage de Jean Cabot en 1497.  Cet explorateur serait entré
dans le port de St. John’s, le soir de la Saint-Jean Baptiste,
le 24 juin, donnant ainsi son nom à ce tout nouvel
établissement.  Le port de St. John’s est depuis cette date le
lieu de rencontre des bateaux de pêche de toutes
nationalités.

La première résidence permanente de St. John’s a été construite en 1528 pour un marchand du nom
de Bute, chargé par le roi Henri VIII d’y fonder une colonie.  C’est aussi à St. John’s, le 5 août 1583,
que Sir Humphrey Gilbert a débarqué pour prendre possession de l’île au nom de la Reine Elizabeth
d’Angleterre.

L’histoire de la ville a des moments de difficulté et de violence.  Il y a plusieurs exemples de
conflits entre les Français, les Anglais, même les Hollandais, et les pirates !  En 1662, la France
prend possession de la côte sud de l’île et fait de Plaisance la capitale de la colonie française de
Terre-Neuve avec fortifications, garnisons, et le début d’administration civile.  Sa population
augmente à 150 habitants, en plus de ses soldats, et on y établit une école, une église, et un
monastère.  À cette époque, Plaisance est, en importance, comparable à la colonie anglaise de la
péninsule d’Avalon.  En 1696, Louis XIV proclame Terre-Neuve colonie française.  Cependant,
quelques années plus tard en 1713, avec la signature du traité Utrecht, la France perd Plaisance et ses
droits de pêche sur la côte sud de l’île au profit de l’Angleterre. 
 
Les francophones qui vivent aujourd’hui sur la péninsule d’Avalon et, en particulier, ceux qui
forment la communauté francophone de la capitale viennent des quatre coins du monde : des îles
françaises voisines de Saint-Pierre-et-Miquelon, de France, du Québec, d’Acadie, d’Ontario, de
Belgique, des Antilles, ou d’Afrique.  Dans les années 1960, l’université Memorial s’établit et le
gouvernement fédéral ouvre de nombreux bureaux régionaux.  Donc, de nombreux travailleurs et
étudiants francophones arrivent en ville.  Le département de français à l’université Memorial est un
centre d’intérêt majeur.  Dans les années récentes, on estime la population francophone de la ville de
Saint-Jean entre 800 et 1 000 personnes.

Aujourd’hui, la «vieille capitale» de Plaisance est un point de départ pour la réserve écologique de
Cape St. Mary’s où on peut observer des oiseaux fort intéressants.  Au site historique national de
Castle Hill, on peut visiter les ruines et son centre d’accueil, et profiter d’un pièce ce théâtre qui
rappelle le passé colonial du Canada et l’importance historique des pêches de l’Atlantique.

Adapté de : Terre-Neuve-et-Labrador
Guide Touristique 2005 de gouvernement provincial
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Choisissez la réponse correcte puis indiquez votre réponse sur la feuille de réponse.

14. De nos jours, la province de Terre-Neuve-et-du-Labrador a

(A) deux villes capitales
(B) une capitale anglaise
(C) une capitale française
(D) une ville capitale

15. Le premier homme d’arriver à St. John’s ?

(A) Bute
(B) Henri VIII
(C) Jean Cabot
(D) Sir Humphrey Gilbert

16. En quelle année la France a-t-elle proclamé Plaisance la capitale de la colonie française ?

(A) 1583
(B) 1662 
(C) 1696
(D) 1713

17.    D’où viennent les francophones qui habitent dans la région de St. John’s aujourd’hui ?

(A) de Plaisance
(B) de plusieurs pays
(C) du Canada    
(D) du Québec

Répondez à ces questions par des phrases complètes.

Value

2 18. Comment est-ce que la ville de St. John’s a reçu son nom ?

2 19. Quels deux services depuis les années 60 encouragent les francophones à venir à St.
John’s ?

2 20. Pourquoi est-ce que Plaisance est une grande attraction touristique aujourd’hui ?      
(2 choses)
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Value
  6 21. La culture et les traditions sont importantes dans la vie.  Expliquez.  Donnez des

exemples de comment vous célèbrez la culture de votre province.
(60 à 75 mots)

Choisissez l’équivalent de chaque mot.  Indique votre choix (A, B, C, ou D) sur la feuille de
réponse. Les mots se trouvent en caractères gras dans l’article: Deux capitales: St. John’s et
Plaisance.

22. le lieu 23. les conflits

(A) la date (A) les compétitions
(B) l’endroit (B) les concours
(C) la naissance (C) les discussions
(D) le poisson (D) les disputes

24.  église 25. de nombreux 

(A) où on apprend (A) beaucoup de 
(B) où on étudie (B) combien de 
(C) où on prie (C) moins de
(D) où on se lave (D) peu de

26. vieille

(A) ancienne
(B) grande
(C) jeune
(D) nouvelle
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Tâche 5 Complétez le passage suivant.  Pour chaque réponse il y a un choix de mots : A,
   5 B, C et D. Choisissez la lettre de la bonne réponse et indiquez votre réponse sur la

feuille de réponse.

Depuis sa nomination comme gouverneure générale du Canada, Michaëlle
Jean fait beaucoup parler d’elle.  Partout où elle passe, les gens (_27_)
cette nouvelle gouverneure générale charmante et honnête.

Michaëlle Jean, (_28_) haïtienne, habite maintenant à Ottawa.  Toujours
connue comme étant honnête et compatissante, elle a travaillé avec les
femmes victimes de la violence et plus tard dans sa carrière, comme
journaliste.  Ce n’est pas étonnant qu’elle soit choisie pour ce poste.

C’est le premier ministre qui (_29_) le gouveneur général pour le Canada. 
Parmi ses (_30_) fonctions, le gouverneur général est représentant de la

Reine Elizabeth II au Canada, commandant en chef des Forces armées canadiennes, et responsable
de rapprocher les Canadiens et Canadiennes.  À ce but, Mme Jean visite plusieurs (_31_) du Canada,
et rencontrent des personnes à travers notre grand pays.  La gouveneure générale a beaucoup de
responsabilités.   

adapté du Journal des jeunes, vol.17, no. 3

27. (A) cherchent 28. (A) d’amitié 29. (A) choisit
(B) choisissent (B) de distance (B) comprend
(C) parlent (C) de grandeur (C) raconte
(D) trouvent (D) d’origine (D) rencontre

30. (A) arrières 31. (A) carrières
(B) jolies (B) drapeaux
(C) nombreuses (C) emplois
(D) petites (D) régions
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Tâche 6 Vous êtes journaliste pour un journal. Écrivez un reportage de 70-75 mots sur cet
   10       événement. 

32. Une expérience intéressante pour une jeune fille !
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Tâche 7    Exprimez vos idées sur le sujet suivant dans un article de 120 mots. Servez-vous
    14 de la liste de contrôle pour vérifier votre travail.

33.
Le voyage - une excursion éducative

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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