
French 3200 August 2007Page 1 de  12

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 une entrevue 3 fois. 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.

Entrevue avec René Castille

6. Où se trouve la Louisanne ?

(A) au Canada
(B) aux États-Unis
(C) en Allemagne
(D) en France

7. Après quelle année est-ce que les Acadiens ont été déportés en Louisiane ?

(A) 1740
(B) 1745
(C) 1750
(D) 1755

8. Qu’est-ce que c’est qu’un « fais-dodo » ?

(A) une célébration de musique
(B) un groupe de musiciens cajuns
(C) un instrument de musique
(D) une maison de campagne

9. À quel âge René a-t-il commencé à jouer du violon ?

(A) 5 ou 6 ans
(B) 9 ou 10 ans
(C) 18 ou 19 ans
(D) 19 ou 20 ans

Répondez à ces questions.
Value

   2 10. Décrivez deux détails du violon de René.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    2 11. Quelles sortes d’histoires sont décrites par les chansons cajuns ? (2 choses)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

   2 12. Quel message René veut-il communiquer aux jeunes ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Tâche 3 13. Vous allez entendre un bulletin d’information 3 fois : la première fois au
     10 complet, la deuxième fois avec des pauses pour écrire ce que vous

entendez, et la troisième fois pour vérifier ce que vous avez écrit.

Les élèves du secondaire et le travail
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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.

Nos terres francophones

Les francophones de Terre-Neuve et du Labrador se concentrent dans
trois régions principales : la péninsule de Port-au-Port, certaines régions
du Labrador, St. John’s et les communautés qui se situent près de cette

ville.  Ces trois lieux sont comparables : ils regroupent entre 600 et 700
francophones chacun, mais ils sont différents les uns des autres.  

Francophonie de l’Ouest
Les Franco-Terre-neuviens ont des racines dans la région de la baie
Saint-Georges, au sud-ouest de l’île.  Originaires d’Acadie et de France,
on les retrouve principalement dans la péninsule de Port-au-Port, à Cap
Saint-Georges, où ils comptent pour plus de 15% de la population, et
dans les villages de la Grand’Terre et de l’Anse aux Canards.

Leur vie s’organise largement autour de la pêche commerciale, de l’agriculture et du travail en forêt. 
En dehors de la péninsule, on trouve des populations francophones à Stephenville, centre régional de
services, et un peu plus au nord à Corner Brook.

Francophonie de l’Est
La francophonie d’Avalon est beaucoup plus récente (années 1950) et diversifiée :  Acadiens,
Québécois, Franco-Ontariens, Saint-Pierrais, Antillais, Français, francophones du Canada et du
monde entier se rencontrent aujourd’hui dans la ville capitale, attirés par la grande variété de services
et par la bonne qualité de vie.  Population jeune, bien éduquée et assez mobile, les francophones de

St. John’s travaillent dans les secteurs gouvernementaux et touristiques.  En plus, ils occupent des
emplois dans le domaine d’enseignement, par exemple, à l’université Memorial. 

Francophonie du Nord
Les francophones du Labrador se trouvent essentiellement dans les villes minières de Labrador City-

Wabush et la base militaire d’Happy Valley-Goose Bay.  D’origine québécoise et acadienne pour la

plupart, les francophones de Labrador City ont été recrutés dans les années 1960 par la compagnie
Iron Ore pour exploiter les mines de fer. Ces communautés ont développé des relations avec le
Québec, principalement la ville de Fermont.

Les Français de Saint-Pierre-et-Miquelon

À ne pas oublier, à 20 kilomètres de la côte sud de Terre-Neuve se trouve les îles de Saint-Pierre-et-
Miquelon.  Avec une population actuelle de 6 500 habitants, les îles sont populaires parmi les gens de
Terre-Neuve-et-Labrador comme endroit idéal pour apprendre le français.  

Les premiers Saint-Pierrais et Miquelonnais sont les descendants des
pêcheurs de la Nouvelle-France (Acadiens).  Il y a quatre îles principales : 
Saint-Pierre, la plus peuplée, Miquelon, Langlade et finalement l’île aux
Marins.  De nos jours, les industries principales sont la pêche et le tourisme. 
De plus, le Francoforum, un institut de langue française, joue un rôle bien
important pour l’économie.  Il offre une grande variété de cours pour les
anglophones ; les gens de Terre-Neuve-et-Labrador en profitent souvent.

Aujourd’hui, il y a un lien fort entre les habitants de Terre-Neuve-et-

Labrador et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Grâce à un service maritime entre Fortune et Saint-Pierre et
une liason aérienne entre St. John’s et Saint-Pierre, c’est très facile d’y voyager !

adapté de : Guide touristique Terre-Neuve-et-Labrador & Saint-Pierre-et-Miquelon (2005-2006),   
     FTTNL & Le Gaboteur Inc 2005



French 3200 August 2007Page 7 de  12

Choisissez la réponse correcte puis indiquez votre réponse sur la feuille de réponse.

14. Où habitent les francophones à Terre-Neuve-et-Labrador ?

(A) à St. John’s, au Labrador, au Port-au-Port et à la péninsule d’Avalon
(B) à St. John’s, au Labrador, au Port-au-Port et à St-Pierre
(C) à St. John’s, au Labrador, au Port-au-Port et en Acadie 
(D) à St. John’s, au Labrador, au Port-au-Port et en Ontario

15.  Pourquoi est-ce que les francophones se sont installés au Labrador ?

(A) pour faire de la pêche
(B) pour faire de l’agriculture domestique
(C) pour protéger la langue française
(D) pour travailler dans les mines de fer 

16. Pour quelles raisons est-ce que la ville de St. John’s attire les francophones ?

(A) à cause des grands festivals francophones
(B) à cause d’une bonne qualité de vie
(C) parce que c’est un endroit idéale pour apprendre le français
(D) parce qu’ils ont des racines franco-ontariennes

17.   Sur quelle île y a-t-il le plus d’habitants ?

(A) Langlade
(B) L’île aux Marins
(C) Miquelon 
(D) Saint - Pierre

Répondez à ces questions par des phrases complètes.

Value

   2 18. Quelles sont les origines des francophones de l’ouest de Terre-Neuve ?

   2 19. Nommez deux industries dans lesquelles travaillent les francophones de l’ouest de
Terre-Neuve.

   2 20. Pourquoi le Francoforum est-il important aux gens de Saint-Pierre-et-Miquelon et
de Terre-Neuve-et-Labrador ?
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       6

Value

  21. La culture franco-terre-neuvienne est un aspect unique de Terre-Neuve-et-Labrador.
À votre avis, quels autres facteurs contribuent à l’originalité de notre province ?
(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 « Nos terres 
francophones ».

22. lieu 23. largement

(A) endroit (A) brièvement
(B) île (B) doucement
(C) pays (C) immédiatement
(D) voisin (D) principalement

24. occuper 25. la plupart 

(A) avoir (A) la majorité 
(B) compléter (B) la minorité
(C) finir (C) la qualité
(D) raconter (D) la variété

26. maritime

(A) dans l’espace
(B) sous la terre
(C) sur la glace
(D) sur la mer
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       5

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

Le plus grand carnaval d’hiver

Au début de la colonie française, les habitants de la Nouvelle-France avaient pris l'habitude de se
réunir pour fêter.   La tradition de fêter de la fin janvier jusqu'au milieu de février est très vieille.

À Québec, dans la Capitale mondiale de la neige, le premier grand carnaval d'hiver ( 27 ) en 1894
mais il a été interrompu par les deux guerres mondiales et la grande crise économique de 1929.
Mais ( 28 ) 1954, dans un effort de développement économique de la Vieille Capitale, un groupe
d’entrepreneurs a décidé de réintroduire la fête. Bonhomme Carnaval est né en 1954 et il reste     
( 29 ) symbole de l'événement. La première édition du Carnaval d'hiver de Québec a eu lieu en
1955. Le Carnaval de Québec devient alors une célébration merveilleuse pour la population de
Québec et un endroit important d’activité touristique ( 30 ) l’hiver.

D'un hiver à l'autre, la programmation du Carnaval s’améliore. On a ajouté aux activités ( 31 )
comme les sports d'hiver, la sculpture sur neige et autres, des activités inspirées du mode de vie
folklorique québécois, comme la course en canot et la course en traîneaux à chiens. 

Aujourd'hui, le Carnaval de Québec est le plus grand carnaval d'hiver au monde et obtient la
troisième place au palmarès des grands carnavals, après les célèbres carnavals de Rio et de la
Nouvelle-Orléans.

Source:
www.carnaval.qc.ca/fr/histoire.asp

27. (A) a commencé 28. (A) à 29. (A) assez

      (B) a fini (B) dans (B) jamais

       (C) est retourné                        (C) en (C) parfois

       (D) est venu (D) pour (D) toujours

30. (A) après 31. (A) ennuyeuses

(B) avec (B) intérieures

(C) pendant (C) populaires

       (D) sans (D) scolaires
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Tâche 6 32. Vous êtes journaliste pour un journal. Écrivez un reportage de 70-75 mots
   10       sur cet événement. 

Une nouvelle famille dans notre communauté 
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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. L’importance des passe-temps dans la vie des adolescents

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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