
French 3200 June 2003Page 1 de  12

±B

French 3200 Exam
SECTION A

TOTAL VALUE: 25%

 Tâche 1 Vous allez entendre deux fois une série d’annonces.  Examinez les séries d’images ci-dessous,
5 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 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

C D

       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.
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2.

3.
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4.
 

5.



French 3200 June 2003 Page 4 de  12

Tâche 2 Vous allez entendre un rapport 3 fois.  Écoutez le rapport et puis répondez aux questions
    10 pendant les pauses.  D’abord, prenez une minute pour lire les questions. 

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

Quoi faire aujourd’hui à Paris

Value
  1 6. Quelle est la température à Paris aujourd’hui ?

A) 11o

B) 20o

C) 21o

D) 30o

  1 7. Qu’est-ce qui se passe au Colissée ?
A) un concert
B) une exposition d’art
C) un festival de fleurs
D) un match de football

  1 8. Comment fait-on l’excursion? 
A) à pied
B) en autobus
C) en bateau
D) en mètres

  1 9. Où aura lieu le concert de Roch Voisine ?
A) à l’Olympia
B) au pont Alexandre
C) devant la Tour Eiffel
D) près de la Seine

Répondez à ces questions.

  2 10. Quelle est la date de cette émission ?

  2 11.  Qu’est-ce qui se passe au Louvre ?

  2 12. Comment est l’excursion en bateau-mouche ?  Donnez deux détails.
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Tâche 3 Vous allez entendre un bulletin trois fois: la première fois au complet, la deuxième avec
     10 des pauses pour écrire ce que vous entendez , et la troisième pour vérifier ce que vous avez

écrit.

13. Un mal nécessaire
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SECTION B
TOTAL VALUE: 50%

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

La Francoforum: La France aux Portes de l’Amérique du Nord
Les îles de Saint Pierre et Miquelon sont
situées à environ 20 kilomètres de la côte
sud de Terre Neuve. Les géologues
confirment que cet archipel (groupe d’îles)
fait la dernière partie de la chaîne des
montagnes Appalaches, perdue en mer. Les
quatre îles principales sont: Saint Pierre, la
plus peuplée, Miquelon et Langlade, les
deux plus grandes - reliées par une longue
bande dunaire de sable - et finalement, l’île
aux Marins, ancien village de pêcheurs
abandonné où on fait actuellement la
reconstruction pour nous remporter à la
période de la grande pêche sur les Bancs de
Terre-Neuve. 

L’Archipel compte environ 6 400 habitants
dont 5 700 vivent à Saint Pierre et à peu près
700 dans le village de Miquelon.
Administrativement et politiquement
gouvernée par la France, cette France en
miniature est particulièrement convenable
pour l’apprentissage de la langue. Les
habitants de Saint Pierre et Miquelon sont
originaires de Bretagne, de Normandie et du
Pays Basque en Europe. La mode de vie et
la langue parlée sont à l’évidence français et
si les visiteurs européens se sentent un peu
chez eux dans ce milieu, c’est certain que les
visiteurs nord-américains doivent ressentir
un véritable «choc culturel». Les rues de
Saint Pierre et celles de Miquelon ne
manquent pas d’un charme extraordinaire,
grâce à leurs maisons aux couleurs vives, et
leurs «tambours» - vestibules en bois à
l’entrée principale de la maison pour la
protection des éléments du climat, parfois
sévère.

Le Francoforum, Institut de Langue
Française de Saint Pierre et Miquelon, est né
directement de cette identité française,
comme un «lieu de rencontre» entre les
habitants des îles et leurs voisins nord-
américains. Sa raison d’être est de proposer

une grande variété de cours, personnalisés et
adaptés à la demande, selon le principe
d’une  «immersion» totale dans la langue et
la culture françaises. Les cours sont
complétés par une grande diversité
d’excursions, de conférences, de visites et
rencontres, toutes basées sur une meilleure
connaissance de la langue et des manières de
vivre de la France, transplantées ici. Enfin,
la chaleur de l’accueil et l’amitié trouvées
dans les familles de Saint Pierre offrent
d’autres occasions de communiquer et
d’apprendre d’une manière très agréable.

L’enseignement au Francoforum se déroule
sur 30 heures chaque semaine, du lundi au
vendredi. Les matinées sont généralement
consacrées à des cours dans la salle de
classe tandis que les autres activités ont lieu
l’après-midi. Les classes sont petites,
groupées selon leur niveau de langue et leurs
intérêts, ce qui permet l’échange d’opinion
et une attention constante à chacun. La
flexibilité de l’équipe de professeurs du
Francoforum lui permet de répondre à la
variété des demandes. Le personnel du
Francoforum possède une grande
connaissance de l’enseignement du français
langue seconde mais comprend aussi les
difficultés auxquelles les Anglophones sont
susceptibles.

L’accent est mis sur l’expérience vécue et la
communication et tout est fait pour qu’on
découvre le plaisir d’apprendre et de
progresser!

Adapté d’un brochure de 
renseignements du Francoforum

Maquette et Impression
Gescom Sar 1



French 3200 June 2003Page 7 de  12

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

  1 14. Qu’est-ce que c’est Saint-Pierre-et-Miquelon?

A)   des anciens villages de pêcheurs abandonnés
B)   gouvernés par le Francoforum
C)   un archipel trouvé dans l’océan atlantique
D)   une partie de la province de Terre-Neuve

   1 15. Lequel des suivants n’est pas un aspect physique des îles ?

A)   apparence montagneux
B)   entouré par l’eau
C)   les maisons toutes miniatures
D)   une dune de sable

   1 16. Qu’est-ce qui est inclus dans le programme offert au Francoforum?

A)   des excursions et des visites
B)   des leçons dans la salle de classe
C)   une immersion totale de la langue et culture françaises
D)   toutes les réponses ci-dessus.

   1 17. Quel est l’objectif principal du Francoforum?

A)   avoir l’expérience de vivre et communiquer en français
B)   enseigner de bonnes manières aux élèves 
C)   enseigner un accent anglophone
D)   reconstruire la période de la grande pêche sur les Bancs de Terre-Neuve

Répondez à ces questions par des phrases complètes.

   2 18. D’où sont venus les ancêtres des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ?

   2 19. Qu’est-ce qui donne aux villages de Saint-Pierre-et-Miquelon leur charme ?

   2 20.  Comment est-ce que les cours au Francoforum sont organisés ?
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Value
   6 21. Expliquez les avantages (pour vous personnellement) de suivre un programme

comme celui offert au Francoforum.

   5 Choisissez la définition de chaque mot.  Indiquez votre choix (A, B, C ou D)sur la feuille de
réponse.  Les mots se trouvent dans l’article La Francoforum: La France aux Portes de
l'Amérique du Nord.

22. proposer 23. convenable
A) compter A) approprié
B) noter B) confortable
C) suivre C) populaire
D) suggérer D) sérieux

24. diversité 25. sévère
A) mobilité A) doux
B) possibilité B) extrême
C)     qualité C) modéré
D)     variété D) satisfaisant

26. voisin
A) camarade de chambre
B) personne avec qui on travaille
C) quelqu’un qui habite à l’étranger
D) qui habite le plus près
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Tâche 5 Complétez le passage suivant.  Pour chaque réponse il y a un choix de mots: A, B, C et D. 
    5 Choisissez la lettre de la bonne réponse et indiquez votre réponse sur la feuille de

réponse.

Julie Payette: Une Canadienne à admirer

Née à Montréal (Québec) le 20 octobre 1963, l’astronaute Julie Payette n’a pas été la première
Canadienne dans l’espace, mais d’autres aspects de sa vie sont aussi impréssionnantes. Pour
commencer, Mme Payette a plusieurs diplômes universitaires. Aussi pianiste et flûtiste, elle est
choriste soprano et a chanté avec des chorales professionnelles dans ( 27 ) villes. Mme Payette
pilote aussi des avions à réaction, parle une variété de langues et pratique le triathlon de
compétition!

( 28  ) 1992, Mme Payette a été recrutée de l’agence spatiale canadienne. Elle a ensuite ( 29  ) 
son permis de pilote à la Base des Forces canadiennes de Moose Jaw et est devenue capitaine
d’avion à réaction militaire en février 1996. Elle retourne maintenant ( 30  ) en Saskatchewan
piloter avec ses camarades à la base militaire.

Sa mission en mai 1999 a permis à Mme Payette d’accomplir deux ( 31  ): elle est à la fois la 
première astronaute canadienne à visiter la Station spatiale internationale et la première à 
contribuer à sa construction. La détermination de Mme Payette, son ambition et sa diversité en
font une Canadienne à admirer! 

27 A) centre 28 A) A 29 A) acheté

B) plus B) Au B) découvert

C) plusieurs C) Dans C) obtenu

D) quelles D) En D) rempli

30 A) afin 31 A) infractions

B) demain B) livres

C) jamais C) professions

D) régulièrement D) records
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Tâche 6 Vous êtes journaliste pour un journal. Écrivez un reportage de 70 à 75 mots sur cet
    10  événement. 

32. Une grande merci au “Conseil d’élève”
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Tâche 7 Exprimez vos idées sur le sujet suivant dans une composition de 100 mots. Servez-vous de
la liste de contrôle pour vérifier votre travail. 

   14 

33. Terre-Neuve-et-Labrador: Une destination touristique

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 le texte et corrigé les erreurs.
“ J’ai utilisé des paragraphes.
“ J’ai vérifié les temps de verbe.
“ J’ai employé une organisation logique pour présenter mes idées.
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