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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, 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)

       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 questions
    10 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.

La Passion d’une jeune fille

6. Depuis quand est-ce que Christine pratique le jazz?

(A) 2 ans
(B) 5 ans
(C) 6 ans
(D) 8 ans

7. L’entraîneuse de jazz, Mlle Kim, comment est-elle?

(A) amusante
(B) gentille
(C) nerveuse
(D) vieille

8. Où est-ce que Christine a commencé ses leçons de jazz?

(A) À l’École de danse classique.
(B) À l’École folklorique.
(C) À l’École de jazz.
(D) À l’École de théâtre musical.

9.         Pourquoi est-ce que Christine aime le récital?

(A) Elle aime être photopgraphiée.
(B) Elle peut voir Angèle.
(C) Elle l’aime quand les autres la regardent danser.
(D) Elle joue du piano.

Répondez aux questions suivantes.

Value   

2 10. Pour quelle raison Christine a-t-elle décidé de danser le jazz?

2 11. Nommez deux genres de danse disponibles pour Christine.

2 12. Qu’est-ce qu’elle veut faire à l’avenir?
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Tâche 3 Vous allez entendre trois fois un bulletin: la première fois au complet, la deuxième avec
     10 pauses pour écrire ce que vous entendez, et la troisième pour vérifier ce que vous avez

écrit.

13. Un petit paradis
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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.

SECTION B
TOTAL VALUE: 50%

Ryder et Langdon donnent aux Canadiens un accent particulier de Terre-Neuve

L’arrivée du recrue Michael Ryder et de
Darren Langdon a ajouté à l’équipe des
Canadiens de Montréal un accent particulier
de Terre-Neuve.

Ryder et Langdon font partie d’un nombre,
petit mais de plus en plus grand, de joueurs de
la Ligue nationale de hockey, qui viennent de
Terre-Neuve-et-Labrador, y compris Dan
Cleary des Coyotes de Phoenix et le recrue
Jason King des Canucks de Vancouver.

Darrin Langdon

Le défenseur Brad Brown du Wild de
Minnesota est né à Terre-Neuve, mais a quitté
la province à un jeune âge, et Harold Druken,
un ancien Canuck, est maintenant dans le
système des Maple Leafs de Toronto.

<<Il n’y a pas beaucoup de Terre-Neuviens
qui jouent dans la LNH, alors pour moi, c’est
un honneur>>, a dit Ryder qui a 23 ans. <<A
Terre-Neuve, je crois que tout le monde est
content que nous soyons ici. C’est encore
mieux puisque je suis d’un petit village
(Bonavista). Je crois qu’il y a plus de monde
qui commencent à reconnaître Terre-Neuve, et
c’est bien parce qu’il y a beaucoup de talent
là.>>

Ryder avait peu de chance de jouer dans la
LNH, bien qu’il ait aidé le Canada à gagner
une médaille de bronze dans les championnats
mondiaux de hockey junior, où un de ses
camarades d’équipe était Mike Ribeiro des
Habs.

Il a été choisi numéro 216 à la sélection de
1998 par Montréal. Avant cela il jouait avec
les Olympiques de Hull de la Ligue de
hockey junior majeur du Québec, où son
entraîneur était Claude Julien qui est
aujourd’hui l’entraîneur des Canadiens de
Montréal.

Cette année, il a passé une bonne session
d’entraînement et un commencement
impressionnant à sa carrière dans la LNH. Il a
marqué un but et quatre  aides dans ses dix
premières parties et il est maintenant en tête de
son équipe avec le plus grand nombre de tirs
sur but, 28.

<<Je pense que je commence à me sentir à
l’aise ici>>, a dit l’ailier gauche qui mesure 6
pieds et pèse 196 livres. <<Mais je dois
retourner à ce que je faisais plus tôt dans la
saison. Mes points forts sont tirer la rondelle,
être physique et aller au filet.>> 

Michael Ryder

Il a appris de ses trois ans dans les mineurs que
la ténacité peut porter des fruits. <<J’essayais
toujours de rester positif. Je savais que si je
jouais bien, j’aurais encore l’occasion de jouer
dans la LAH (Ligue américiane de hockey).
L’an dernier j’ai eu cette chance et j’ai fait
mes preuves et cette année, je joue beaucoup
mieux.>> Ryder savait que s’il faisait bien, il
aurait un jour l’occasion de jouer dans la Ligue
nationale de hockey.

Source: Adapté et traduit d’un article écrit
par Bill Beacon du Canadian Press. 
The Montreal Gazette online 
jeudi le 30 octobre 2003
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Choisissez la réponse correcte puis indiquez votre réponse sur la feuille de réponse.

14. Combien de Terre-Neuviens jouent dans la Ligue national de hockey?

(A) beaucoup de joueurs
(B) pas un seul joueur
(C) quelques joueurs
(D) seulement un joueur

15.  De quelle sorte d’endroit Michael Ryder vient-il?

(A)   de Hull
(B)   de Montréal
(C)   d’un petit village
(D)   d’une grande ville

16. Quand est-ce qu’il a commencé sa carrière dans la Ligue nationale de hockey?

(A) cette année
(B) en juin
(C) il y a trois ans
(D) il y a vingt-trois ans

17. Michael Ryder, est-il un grand homme?

(A) Il est un grand homme physique.
(B) Il est un homme très gros.
(C) Il est petit et vraiment mince.
(D) Il est extrêmement petit.

Répondez à ces questions par des phrases complètes.

Value

2 18. Pourquoi est-ce que Ryder pense que c’est un honneur de jouer dans la LNH?

2 19. Où Ryder a-t-il joué avant de faire partie de la Ligue nationale de hockey?
(1 endroit)

2 20. Quelles sont deux habiletés de Ryder en ce qui concerne le hockey?
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Value
6 21. Le hockey fait partie de la culture canadienne. Quelles autres activités d’hiver sont

populaires à Terre-Neuve-et-Labrador? Aimez-vous ces activités personnellement?
(Ne copiez pas directement du texte.) (60 à 75 mots)

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 Ryder et Langdon donnent aux Canadiens
un accent particulier de Terre-Neuve.

22. jeune 23. mieux  Ce qui est…
(A) joli (A) moins bien
(B) le nom d’un homme (B) moins excitant
(C) pas vieux (C) plus intelligent 
(D) une couleur (D) plus spécial 

24. entraîneur 25. commencement
(A) coéquipier (A) début
(B) gardien de but (B) fin
(C) instructeur (C) milieu

 (D) joueur (D) terminaison

26. essayer
(A) avoir assez
(B) être de retour
(C) faire un effort

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

réponse.

Le Marché aux Puces

Où acheter un poisson tropical? Une cage pour votre perroquet? De vieux disques de jazz? La Bible en
japonais (ou en polonais ou en turc)? La réponse est simple! Allez au Marché aux Puces!

Le Marché aux Puces de Paris a été imité dans beaucoup de grandes ( 27 ), mais il n’a jamais été
égalé. C’est toujours le premier marché aux puces du monde.

On ne connaît pas l’origine exacte de ce fameux marché. Le Marché aux Puces a probablement ( 28 )
vers 1880. A ce moment-là, Paris était un centre commercial très actif où étaient échangées les
marchandises du monde entier. Ce marché a attiré un grand nombre de Parisiens désireux d’( 29) des
objets à bon prix.

Aujourd’hui, plus de 2, 000 commerçants y vendent leurs marchandises. Il y a ( 30 ) sections
spécialisées : vêtements, ustensiles de cuisine, instruments de musique, objets d’art, etc..

L’avantage de ce marché est la quantité et la diversité extaordinaire des choses qu’on peut acheter. Si
on ne trouve rien dans un magasin ( 31) , il faut être patient et on trouvera l’objet désiré au Marché
aux Puces. Chaque année des visiteurs découvrent des millions d’objets utiles, intéressants, et même
bizarres!

            Adapté de ‘Le Marché aux Puces’
            Source : Panorama Valette Valette

27 (A) affiches 28 (A) apporté 29 (A) acheter

(B) emplois (B) cherché (B) apprendre

(C) vendeurs (C) commencé (C) entendre

(D) villes (D) montré (D) étudier

30 (A) combien 31 (A) en retard

(B) jamais (B) facile

(C) plusieurs (C) ordinaire

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

32.

Un visiteur à notre école
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Tâche 7   Exprimez vos idées sur le sujet suivant dans une composition de 120 mots. Servez-vous
    14 de la liste de contrôle pour vérifier votre travail. 

33.  Pourquoi étudier le français au Canada.

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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