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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. Cette personne 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)



Français 3200 juin 2006 Page 4 de  12

 Tâche 2 Vous allez entendre 3 fois un rapport. Écoutez le rapport  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.

L’expérience Katimavik

6. Le programme Katimavik s’adresse aux jeunes Canadiens de quel âge ?

(A) de 10 à 17 ans
(B) de 17 à 21 ans
(C) de plus de 21 ans
(D) de tous les âges

7. Pendant combien de mois les jeunes participent-ils au programme Katimavik ?

(A) 3
(B) 8
(C) 9
(D) 11

8. Combien d’argent les participants de ce programme reçoivent-ils par jour pour leur
travail ?

(A) peu d’argent
(B) rien
(C) trop d’argent
(D) un bon salaire

9. Comment est l’opinion exprimée par le garçon ?

(A) favorable
(B) indifférente
(C) négative
(D) pessimiste

Répondez aux questions suivantes.
Value   
2 10. Nommez deux domaines d’apprentissage du programme Katimavik.

 2 11. Qu’est-ce que Katimavik paie quand un candidat est choisi pour le programme ?   
(Deux exemples)

2 12. Selon les commentaires du jeune étudiant, quels sont deux avantages pour les
jeunes Canadiens qui participent au programme Katimivik ?  
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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.   L’uniforme : solution parfaite contre les modes !
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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.

La région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur se situe au sud-est de la France
à la frontière de l’Italie.  La région comprend les six départements des
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouche-du-
Rhône, Var et Vaucluse.  Il y a environ 4 782 200 habitants et la
superficie est de 31 400 km2.  Les trois grandes villes importantes sont
Marseille (aussi capitale régionale), Nice et Toulon. 

La région PACA est très riche en histoire : habitée depuis la préhistoire,
colonisée par les Grecs puis par les Romains, elle offre de nombreux bâtiments et monuments
qui reflètent ces différentes influences.  Ainsi, vous pouvez visiter Arles, dont les monuments
romains sont classés par l’Unesco.  Bâtie au 6e siècle, Arles contient par exemple un forum et un
amphithéâtre de 136 mètres !  Ces arènes peuvent accueillir 12 000 spectateurs.  Vous pouvez
aussi visiter Fréjus, ancienne cité romaine construite sur un rocher qui domine la plaine
d’Argens.  La ville comprend un port romain, un aqueduc, un mur romain et un amphithéâtre. 

Mais la région est aussi connue pour ses châteaux provençaux, évidence de son passé, tels que
les châteaux des Baux et d’Entrecasteaux.  Le château des Baux est classé monument historique. 
On peut y admirer un donjon, des tours, deux chapelles, et des fortifications.  Le château
d’Êntrecasteaux est un magnifique exemple de l’architecture provençale et a été construit au 11e

siècle.

Treize villages de Provence et Alpes du Sud ont obtenu le titre «Plus beaux villages de France». 
Parmi ces treize villages, il y a le village de Baux-de-Provence, aussi classé monument
historique, et l’un des lieux les plus visités de France.  Moustiers-Sainte-Marie, construit sur le
côté d’une montagne, a aussi été classé «Village et cité de caractère».  Finalement, Bargème est
connu comme le plus haut village du Var, à 1 097 mètres.

La région PACA a accueilli et inspiré de nombreux peintres.  Vincent Van Gogh a développé ses
talents pendant deux ans près d’Arles, où il était arrivé en 1888.  Il était fasciné par les fleurs
jaunes, les ciels bleu profond, les oliviers, et les cyprès de la région.  La Provence a aussi été
source d’inspiration pour Picasso.

Les “santons”, petites statues qui sont apparues au 17e siècle, sont des personnages bibliques en
poterie.  Ils sont devenus objets de collection et aujourd’hui, ces petits personnages typiquement
provençaux s’exportent à d’autres pays.

Parmi les spécialités provençales, on trouve les calissons (des bonbons à base d’amandes, sucre
et fruits).  On y trouve aussi les berlingots (des bonbons multicolores), l’huile d’olive, et le miel
de lavande....délicieux!

Si la région PACA vous attire et que vous voulez en savoir plus, contactez l’office de tourisme
de France au www.tourisme.fr.

Extrait adapté du magazine “Ça va?” Avril, 2004
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Choisissez la réponse correcte puis indiquez votre réponse sur la feuille de réponse.

14. Où se trouve la région PACA ?

(A) à Marseille
(B) dans les Alpes
(C) en France
(D) en Italie

15. Dans la région PACA, il y a beaucoup de ceci...

(A) argent
(B) histoire
(C) pays
(D) Romains

16. Les châteaux et les monuments dans cette région sont très...

(A) hauts
(B) jaunes
(C) jeunes
(D) vieux

17.    Pour qui est-ce que la région PACA a été une source d’inspiration ?

(A) des artistes
(B) des Grecs
(C)   des santons   
(D) des spectateurs

Répondez à ces questions par des phrases complètes.

Value

2 18. Les Romains ont influencé les bâtiments et les monuments de la région PACA. 
Donnez 2 exemples.

2 19. Quels deux villages de cette région ont réçu des honneurs pour leur beauté et leur
caractère ?

2 20. Qu’est-ce qu’on peut acheter lorsqu’on visite la région PACA ? (2 choses)



Français 3200 juin 2006 Page 8 de  12

Value
  6 21. À votre avis, quelles attractions dans votre région de Terre-Neuve-et-Labrador les

touristes peuvent-ils apprécier ?  Pourquoi trouvez-vous ces attractions
intéressantes ?  (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 : La région
PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

22. environ 23. ainsi

(A) approximativement (A  alors
(B) assez de (B) depuis
(C) beaucoup de (C) comment
(D) trop de (D) tellement

24.  passé 25. pendant

(A) avenir (A) avant
(B) bâtiment (B) avec
(C) histoire (C) devant
(D) passe-temps (D) durant

26. attire

(A) achète
(B) étudie
(C) intéresse
(D) occupe
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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.

Du talent à Saint-Laurent

Réal Vouriot de Saint-Laurent a développé un talent naturel incroyable.  Il joue de la mandoline. 
Quand Réal était (_27_), il a été influencé par la musique traditionnelle jouée par son père.  Il a
commencé à jouer de cet instrument à l’âge de 11 ans et c’est son père qui lui donnait des leçons
chaque (_28_).

Réal a si bien maîtisé cet instrument qu’il en montre maintenant à son père.  Il fait partie de trois
groupes de musique, (_29_) avec un style différent : un groupe de rock qui fait partie de son
programme d’option musique à l’école communautaire Aurèle-Lemoine ; un groupe de la
communauté nommé Coulée et un troisième, avec les violoneux de l’école Saint-Laurent.  Même
si Réal est ouvert à une variété de styles de musique, il a quand même ses préférences: : « Je
préfère jouer avec le groupe rock, les Menaces, parce que ce sont des jeunes de mon (_30_) qui
en font partie » , commente-t-elle. 

Réal ne pense pas que la musique deviendra son (_31_).  Il veut jouer pour le plaisir.  Il ne croit
pas qu’il serait capable de vivre des revenus de ses spectacles.  En effet, il ne gagne que 300 $
par année.  Heureusement, il joue parce qu’il aime ça !

adapté du Journal des jeunes

27. (A) beau 28. (A) école 29. (A) chacun
(B) jeune (B) instrument (B) lequel
(C) malade (C) soir (C) parce que
(D) vieux (D) violon (D) personne

30. (A) âge 31. (A) amitié
(B) ami (B) emploi
(C) cahier (C) joueur
(D) travail (D) loisir
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Tâche 6 Vous êtes journaliste pour un journal. Écrivez un reportage de 70-75 mots sur cet
   10       événement. 

32.

Du succès pour un élève à l’école secondaire !
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Tâche 7 Exprimez vos idées sur le sujet suivant dans une composition de 120 mots.
   14 Servez-vous  de la liste de contrôle pour vérifier votre travail.

33.

Mon idole

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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