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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 une minute pour lire les questions. 

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

Rencontre avec un journaliste

6. Où Nicolas Calbrix travaille-t-il ?

(A) À la radio
(B) À la télévision
(C) Pour un magazine
(D) Pour un journal

7. Qui est Stéphanie Ballarin ?

(A) journaliste de presse
(B) journaliste indépendante
(C) journaliste de sport
(D) journaliste de mode

8. Depuis combien de temps Stéphanie Ballarin travaille-t-elle au journal Le Monde ?

(A) Dix ans
(B) Dix jours
(C) Dix mois
(D) Dix semaines

9. De quelle manière Madame Ballarin travaille-t-elle ?

(A) avec d’autres journalistes
(B) avec des photographes et des terroristes
(C) avec son ordinateur
(D) toute seule 

Répondez aux questions suivantes.

Value   

2 10. Où peut-on travailler comme journaliste ? (2 endroits)

 2 11. Trouvez un avantage et un inconvénient du travail d’un journaliste. 

2 12. Quelles sont deux spécialités qu’on peut suivre pour devenir journaliste en France ?
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Tâche 3 Vous allez entendre trois fois un bulettin 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. Les avantages du bilinguisme
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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.

 Carnaval et Mardi gras - Qu’est-ce que c’est?

Le Mardi gras tombe toujours entre le 2 février et le 8 mars.  Comme
beaucoup d’autres fêtes, le Mardi gras a des racines païennes très
anciennes, mais a été adopté et modifié par l’Église catholique.  Le
Carnaval est l’ensemble des festivités qui entourent le Mardi gras.
Cependant, en Louisiane, l’expression « Mardi gras » comprend le
carnaval et le Mardi gras.

Dans le calendrier chrétien, le Carême est la période qui correspond
aux quarante jours de jeûne (le fait de ne pas manger) et de prière du
Christ dans le désert avant sa crucifixion.  Il commence toujours le
mercredi (le mercredi des Cendres) et dure quarante jours.  Ensuite il y
a la Semaine sainte, qui se termine à Pâques.  Cela fait 46 jours

d’abstinence en total.  Pendant le Carême, l’Église ne permettait pas une seule festivité ; il ne
fallait ni danser ni faire de musique - donc, pas de mariages ni de fêtes!

En souvenir des quarantes jours de jeûne du Christ, il était aussi interdit de manger de la viande
ainsi que du gras, dont le porc, pendant cette période.  Le mot « carnaval », en fait, veut dire
« supprimer la chair »  (ou viande).  Pour utiliser toutes les réserves de gras et de produits laitiers
avant le Carême, on faisait toujours un repas de crêpes la veille du premier jour.  Cette tradition
de manger des crêpes la veille du Carême continue chez les Anglais mais n’existe plus dans la
culture française...mais même s’ils ne mangent plus de crêpes, les Français continuent de fêter le
Mardi gras!

Le Mardi gras est la dernière occasion de fêter avant la longue période d’abstinence du Carême
et de la Semaine sainte.  Il y a de la musique, des défilés, des bals masqués et des repas
délicieux.  Mais au dernier coup de minuit, c’est le mercredi des Cendres qui commence...et
toute célébration doit s’arrêter!

Le Mardi gras est aussi la dernière fête hivernale.  De nos jours, dans plusieurs endroits, le Mardi
gras et le Carnaval d’hiver sont devenus de grandes entreprises commerciales - prenons par
exemple les festivals célèbres à Rio de Janeiro au Brésil, à la Nouvelle-Orléans en Louisiane et
bien sûr, à Québec au Canada.

Dans le passé, les habitants de la Nouvelle France trouvaient que l’hiver était déjà froid et dur.
Vivre sans viande, sucre, musique ou danse rendait la saison trop longue et ennuyeuse.  Alors, à
mi-chemin des 46 jours (donc, après 23 jours), on fêtait la « Mi-Carême ».  Ce jour-là, toujours
le quatrième jeudi du Carême, on mangeait de la viande et des sucreries, on buvait du vin, on
chantait et on dansait.  Cela faisait une petite pause bienvenue pendant la longue période sombre
du Carême.

Aujourd’hui, l’idée de l’abstinence a perdu de sa valeur chez la plus grande partie de la
population chrétienne.  Cependant, personne ne veut laisser tomber le Mardi gras et le Carnaval!

Adapté de: Rigodon...Fêtons pp.116-117
Andrea Haddad
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Choisissez la réponse correcte puis indiquez votre réponse sur la feuille de réponse.

14. Quand est le Mardi gras ?

(A) Au printemps
(B) En automne
(C) En été
(D) En hiver

15. Quelle phrase ci-dessous est vraie. Le Mardi gras est ...

(A) une fête qui se passe en octobre
(B) une période quand on ne mange pas
(C) une occasion pour fêter
(D) une célébration de la France

16. Quand est-ce que le Carême commence ?

(A) le 8 mars
(B) le 20 février
(C) le jour avant le Mardi gras
(D) le mercredi des Cendres 

17. Qui continue à manger des crêpes pour fêter le Mardi gras ?

(A) Les Français
(B) Les Anglais
(C) Les Catholiques     
(D) Les Louisianais

Répondez à ces questions par des phrases complètes.

Value

2 18. Qu’est-ce qu’on ne mange pas pendant le Carême ? (2 réponses)

2 19. Nommez deux activités typiques qui font partie du Carnaval et du Mardi gras.

2 20. Pourquoi est-ce qu’on fêtait la Mi-Carême dans le passé ?
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Value
  6 21. Quelle fête préférez-vous dans votre culture ? Expliquez pourquoi vous l’aimez ?

(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 en caractères gras dans l’article:
Carnaval et Mardi gras - Qu’est-ce que c’est ?

22. ancien 23. se terminer
(A) cher (A) commencer
(B) nouveau (B) comprendre 
(C) religieux (C) finir
(D) vieux (D) suivre

24. la veille 25. célèbre 
(A) l’après-midi (A) connu 
(B) le matin (B) énorme 
(C) le même jour (C) étrange
(D) le jour avant (D) mystérieux

26. mi-chemin
(A) la fin
(B) le début
(C) la majorité
(D) le milieu
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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.

 « Le Vent bohème »  est le titre du nouvel album de Lennie Gallant

Originaire de l’Île-du-Prince Edouard et de descendance acadienne,
Lennie réalise un rêve qu’il caressait depuis longtemps : écrire dans la
langue de ses ancêtres. « Le Vent bohème » , son premier album (__27__),
est enfin arrivé.  Il signe parole et musique de toutes les pièces, dont trois
ont été composées avec Ronald Bourgeois de la Nouvelle-Écosse.

Lennie Gallant connaît déjà un grand (__28__) à travers le Canada avec
ses cinq albums anglophones précédents et est reconnu comme l’un des

meilleurs auteur-compositeurs au pays.  Treize prix récoltés aux Association de la Musique de la
Côte Est (AMCE) et la nomination de deux Juno montrent bien le succès croissant de cet artiste.
Avec « Le Vent bohème » , il montre à nouveau ses qualités d’auteur avec des textes qui (__29__)
une très belle poésie.

(__30__) de la mer, quand il en a la chance, Lennie passe du temps à bord d’un voilier en voyageant
sur les eaux de l’Atlantique d’où il nourrit son esprit créatif. « Le Vent bohème »  nous propose
aussi un voyage...en direction du cœur, à sa façon, avec des chansons rythmées par des éléments de
rock et de folk, et (_31_) par des ballades.

« Le Vent bohème » , un album à découvrir...Lennie Gallant, un artiste à rencontrer. 

Adapté du site web: www.lenniegallant.com

27. (A) anglais 28. (A) défi 29. (A) écoutent
(B) canadien (B) problème (B) manquent
(C) francophone (C) succès (C) oublient
(D) individuel (D) voyage (D) racontent

30. (A) Amoureux 31. (A) aussi
(B) Effrayé (B) donc
(C) Indifférent (C) mais
(D) Malade (D) seulement
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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 excursion intéressante pour nos élèves
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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 de la famille

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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