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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-
5 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 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.
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Tâche 2 Vous allez entendre un rapport 3 fois.  Écoutez le rapport 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.

Avant le match de hockey

Value
  1 6. Qui est Julie Tremblay ?

A) arbitre
B) entraîneur
C) joueur
D) journaliste

  1 7. Qui est l’adversaire des Gee Gee d’Ottawa aujourd’hui ?
A) l’aréna Côte de Sable
B) Le Royal Military College
C) McGill
D) Pierre Tremblay

  1 8. Combien de minutes avant le match les entraîneurs arrivent-ils ? 
A) 10
B) 15
C) 30
D) 60

  1 9. Où est-ce que les joueurs se réunissent pour faire le cri d’équipe ?
A) à la table centrale du vestiaire
B) aux toilettes
C) devant la patinoire
D) sur la glace

Répondez à ces questions.

  2 10. Comment est-ce que les joueurs préparent leur équipement avant le match ?

  2 11.  Que font les joueurs quand ils sont nerveux ?

  2 12. Quels sont les derniers conseils de l’entraîneur juste avant le match ?
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Tâche 3 Vous allez entendre un bulletin trois fois: la première fois au complet, la deuxième
 10 avec pauses pour écrire ce que vous entendez , et la troisième pour vérifier ce que

vous avez écrit.

13. Le parc Salmonier
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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.

Chronique Maurice: L’île où je suis né
Il est cinq heures et demie du matin.  Nous
volons depuis onze heures.  Le Boeing 747
d’Air Mauritius commence sa descente vers
la mer, le soleil et la chaleur.  Je me sens
comme un arbre qui reprend racine.  Il y
avait cinq ans que je suis retourné dans mon
île, à Maurice, au milieu de l’Océan indienne
où je suis né.  Soudain, je vois les vagues qui
se frappent à la barrière de corail, ce qui
entoure toute l’île et la protège comme un
bijou.  Nous voyons maintenant des champs
de canne à sucre.  Les champs continuent à
perte de vue.  L’avion se pose et s’arrête. 
On commence à sentir la chaleur des
Tropiques.  Des palmiers passent devant mes
yeux, à toute vitesse.  Au loin, on voit la mer
bleue foncée.  Quelque chose commence: un
mois de réunions, avec la terre, le sable et la
mer de mon enfance. 
 
Il y a trente ans que je suis né à Curepipe,
une ville aux vieilles maisons, bordée de
bambous sur l’île Maurice.  Ici, les villes et
les villages ont des noms pleins d’histoire et
de poésie comme Cap Malheureux, Flic-en-
Flac, Gris-Gris, Montrésor et
Pamplemousses.  La maison de ma grand-
mère se trouve à Grand-Baie, tout au nord. 
Mais le voyage sera court: une heure
seulement pour traverser l’île, de soixante
kilomètres de long sur quarante kilomètres
de large.  Rahoog, un Indien qui travaille
chez ma grand-mère, est venu me chercher. 
Nous nous connaissons bien.  Nous parlons
créole, la langue de Maurice.  Ragooh me
taquine: “To fine bliéto kréol?” C’est vrai
que j’ai un peu oublié mon créole puisqu’il y
avait longtemps que je ne l’ai pas parlé. 
Ragooh me donne des nouvelles de ma
famille qui m’attend.

La majorité de la population est indienne.  La
plupart des habitants viennent de l’Inde ou
du Pakistan.  Leurs ancêtres sont venus

 au 19e siècle pour travailler la terre.  Ils ont
quitté la pauvreté de leur pays.  On appelle
les descendants des esclaves africains les
Créoles et comme les Chinois et les Blancs
sur l’île, ils sont une minorité.  Aujourd’hui,
il y a plus d’un million d’habitants à Maurice. 
Quelque chose de très intéressant, c’est que
la langue officielle est l’anglais et les études
se font en anglais, mais tout le monde
s’exprime en français ou en créole.  À la
télévision, on voit des films indiens et

des séries américaines en version originale,
des émissions de variétés en français, et des
publicités en créole.  En fait, la seule chose
que tous les Mauriciens ont en commun est
le séga, une musique qui a été créée par les
esclaves africains.  Ils chantaient et dansaient
ensemble après le travail.

Nous traversons Port-Louis, la capitale. 
Devant l’hôtel du Gouvernement, la statue
de la reine Victoria rappelle qu’un jour, l’île
Maurice a été britannique.  Face au port, une
autre statue, celle du gouverneur Mahé de
La Bourdonnais, rappelle que l’île a aussi été
français.  Dans le port des bateaux de
marchandise attendent que les dockers les
déchargent.

Ce soir, lorsque le vent sera tombé, j’irai
m’asseoir devant la mer.  Je m’allongerai sur
l’herbe, et j’attendrai que tout soit tranquille
et que le ciel s’illumine.  C’est là que je
m’endormirai, mon enfance à côté de moi.

Adapté d’un article
Par Éric Lagesse

Okapi - Bayard Presse
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Value
Choisissez la réponse correcte puis indiquez votre réponse sur la feuille de réponse.

  1 14. Combien de temps faut-il pour voyager en voiture d’un bout de l’Île Maurice à
l’autre ?

A)   cinq heures et demie
B)   onze heures
C)   trente ans
D)   une heure

   1 15. Quelle est la seule chose que tous les Mauriciens ont en commun ?

A)   la langue créole
B)   la musique «séga»
C)   la pauvreté
D)   une héritage britannique

   1 16. Lequel de ces groupes représente la majorité des habitants ?

A)   les Blancs
B)   les Chinois
C)   les Créoles
D)   les Indiens

   1 17. Quelle description ci-dessous résume le mieux l’Île Maurice ?

A)   ensoleillée et chaude
B)   peu peuplé
C)   sombre et vide 
D)   uniculturelle

Répondez à ces questions par des phrases complètes.

   2 18. Pourquoi est-ce que le narrateur s’intéresse autant à l’Île Maurice ?

   2 19. Comment savez-vous que les Mauriciens sont tous bilingues ou multilingues ?

   2 20.  L’Île Maurice pourrait être un lieu d’immense intérêt pour tout touriste. 
Commentez.
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Value
   6 21. La société mauricienne est seulement une parmi de nombreuses sociétés

francophones dans notre monde.  Comment est-ce que cette culture
francophone ressemble à votre culture et comment est-ce qu’elle en est
différente?  Expliquez vos idées dans une réponse de 60 à 75 mots.

   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 Chronique Maurice : L’île
où je suis né.

22. vitesse 23. enfance
A) degré de chaleur A) groupe d’adolescents
B) genre de roman B) période de jeunesse
C) mesure de rapidité C) personne âgée
D) période de temps D) rapport entre amis

24. vieux 25. ancêtre
A) désir A) la génération précédente
B) pas grand; pas gros B) la société d’aujourd’hui
C) pas nouveau; pas jeune C) un groupe ethnique
D) récent D) une génération de l’avenir

26. s’exprimer
A) communiquer ses idées
B) faire un rêve
C) réfléchir sur une idée
D) se souvenir d’une expérience
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Tâche 5 Complétez le passage suivant.  Pour chaque réponse il y a un choix de mots: A, B,
5 C et D. 

    Choisissez la lettre de la bonne réponse et indiquez votre réponse sur la feuille de
réponse.

Le système d’éducation en France

L’éducation est obligatoire en France pendant onze ans : de l’âge de six ans jusqu’à seize ans. 
Une éducation gratuite est fournie par le gouvernement qui décide le curriculum et impose les
examens nationaux.  Les ( 27 ) privées existent aussi, dirigées principalement par l’Église
catholique.

Le standard d’éducation en France est très haut et beaucoup de compétition se fait entre les
écoles pour les meilleurs résultats.  Les matières sont variées pendant toutes les années d’école. 
Chaque année, les élèves doivent passer les examens oraux et écrits avant d’avancer à la
prochaine classe.  Il y a peu d’activités parascolaires car les études sont ( 28 ).

Avant d’aller à l’école obligatoire, la vaste majorité d’enfants vont à l’école pré-scolaire.  Ceci
commence normalement à l’âge de deux - trois ans.  Puis, c’est l’école primaire pendant cinq
ans - où l’on apprend à lire, écrire, calculer et employer les stratégies d’apprentissage.  La
journée scolaire commence d’habitude à 8h du matin.  Le déjeuner est entre 12h et 14h et les
classes se terminent à 16h.  Il n’y a pas d’école le mercredi ( 29 ) on va à l’école le samedi
matin.

À l’âge de onze ans, on commence l’école secondaire.  Les quatre premiers ans se passent au
collège.  Après le collège, les étudiants les plus avancés continuent les études académiques au
lycée général. Les autres continuent dans un lycée technique où ils apprennent un métier.  Ceux
qui vont au lycée général se préparent pour un grand examen compréhensif des études.  Cet
examen s’appelle le baccalauréat.  Il faut qu’on réussisse au baccalauréat avant d’aller à
l’université.  ‘Le bac’ est très difficile et ce n’est pas rare de repasser ‘le bac’ deux ou trois 
( 30 ) avant de l’avoir.

  L’université en France est gratuite pour les Français.  Une des universités les plus reconnues en
France est La Sorbonne.  Elle a été fondée pendant le Moyen Age (au 13e siècle) et est très
bien respectée ( 31 ) au monde.

Évidemment, l’éducation en France est une affaire sérieuse!

27 A) écoles 28 A) difficiles 29 A) chez

B) élèves B) ennuyantes B) d’abord

C) examens C) faciles C) enfin

D) vacances D) intéressantes D) mais

30 A) amis 31 A) jamais

B) choses B) partout

C) fois C) près

D) temps D) souvent
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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 histoire de succès dans notre communauté
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Tâche 7 Exprimez vos idées sur le sujet suivant dans un article de 100 mots. Servez-vous de
14 la liste de contrôle pour vérifier votre travail. 

33. Une personne que j’admire beaucoup

Liste de contrôle:

“ J’ai relu mon texte.
“ J’ai employé un style approprié.
“ J’ai utilisé un vocabulaire approprié.
“ 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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