
 

 

 

 

 

 

FRANÇAIS A2 
EXEMPLE D’EXAMEN 

 

Candidat ID: Date: 

 

Lisez attentivement: 

 
•  Vous disposez de 120 minutes pour compléter l’examen. 

•  Tous les items ont la même valeur.  

•  Lisez les consignes attentivement.  

•  Complétez l’information demandée.  

•  Écrivez  au stylo noir de préférence. 

•  Remettez tous vos papiers au surveillant à la fin de l'examen. 

 

 

Expression 

orale 

Expression 

écrite 

Compréhension 

orale 

Compréhension 

écrite 

Total 

 

 

    

25 25 25 25 100 
               
 



    EXEMPLE D’EXAMEN – NIVEAU A2 

Compréhension écrite 

Exercice 1.  Lisez ce texte de promotion d’une ville touristique et répondez aux questions 1-7 par 

une réponse courte entre 1 et 7 mots comme dans l’exemple 0. Remplissez la grille avec vos 

résultats.  

 

Découvrir la ville de Salta.  

 

   

La ville de Salta est un must du Nord-Ouest argentin, avec ses monuments et ses maisons 

coloniales. Elle est aussi le point de départ de splendides excursions 

dans la province. 

 

Salta la linda, Salta la belle… En fait, le nom de Salta proviendrait du 

mot aymara"sagta", qui signifie "la très belle", d'où son surnom 

aujourd'hui. Et il n'est pas usurpé. La capitale de la province du même 

nom, dans le Nord-Ouest argentin, offre encore une physionomie 

hispanique qui la distingue des autres. Fondée en 1582, elle a gardé 

des maisons et églises de style colonial, notamment sur la place 

centrale, la 9 de Julio, lieu de rendez-vous des Salteños comme des touristes. 

Le cabildo de Salta (photo LR/LPJ)  

 

L'un des bâtiments les mieux conservés malgré ses transformations successives, le beau cabildo, 

avec ses arcades et ses balcons, abrite le Musée Historique de la région. On y trouve une section 

archéologique, des meubles et objets de l'époque coloniale, de l'art religieux… Un autre musée 

intéressant a ouvert ses portes récemment sur la place, le MAAM. Ce musée d'archéologie de 

haute montagne a été créé après la découverte des momies de trois enfants de civilisation inca sur 

le volcan Llullaillaco, qui culmine à 6.700 mètres. Un sarcophage spécial est mis au point pour 

conserver les momies tout en les exposant. Elles sont dans un état exceptionnel, sans avoir jamais 

subi de processus de momification. En attendant, on peut voir une exposition sur l'expédition et sur 

les rituels incas ainsi qu'une autre momie : celle de la Reina del Cerro, découverte dans les années 

1920 à plus de 5.000 mètres. 

 Source : www.lepetitjournal.com 
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0 Où se trouve Salta ? Dans le Nord-Ouest argentin. 

1 D’où vient le nom Salta ?  

2 
Comment s’appelle la province dont la capitale est 
Salta ? 

 

3 Quand a-t-elle été fondée ?  

4 Quel est le point de rencontre de ses habitants ?  

5 Qu’accueille le Cabildo?  

6 Qu’a-t-on trouvé sur le volcan Llullaillaco ?  

7 Quelle momie peut-on voir dans le musée MAAM ?  
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Exercice 2. Lisez le texte sur l’organisation d’un séjour linguistique et complétez les phrases 1-5 

par une réponse courte entre 1 et 7 mots comme dans l’exemple 0.     

Conseils pour organiser des séjours linguistiques.  

 Les cours de langues, c'est bien. Mais, pour progresser, rien de mieux que de tester la langue en 

version originale sur place.   

Sélectionnez le bon organisme. 

Première chose à vérifier : que l'organisateur de votre séjour détienne une licence d'agence de 

voyages ou un agrément tourisme dans le cas des associations. Cependant, ces obligations légales 

ne sont pas un label de qualité. C'est pourquoi, il est préférable de se tourner vers un organisme qui 

est affilié à un groupement comme l'ONGSSL, l'Unosel ou la FFOSC. Ces derniers garantissent le 

respect d'un cahier des charges très précis en terme de qualité des cours dispensés, 

d'encadrement, de choix des familles, de sécurité...  

Surtout, vous devez bien éplucher les conditions de vente, variables d'un organisme à l'autre :  

- Vérifiez ce qui est inclus dans le prix : transport, préacheminement, assurance, condition 

d'annulation et de remboursement, etc.  

- Inquiétez-vous des prestations assurées sur place : hébergement, durée des cours, 

nombre d'étudiants par cours, recrutement et qualification des professeurs, méthodes 

d'enseignement utilisées, etc. 

- Renseignez-vous si l'organisme possède un responsable joignable 24h/24 en cas 

de problème, si vous avez des recours en cas de soucis. 

Enfin, le plus important en cas d'immersion en famille, interrogez-vous sur la manière 

dont celle-ci a été recrutée, dont vous serez hébergé, etc. A condition de vous inscrire assez tôt, 

vous pourrez exprimer des souhaits comme, par exemple, demander une famille non fumeuse, 

végétarienne, avec ou sans animaux, etc.  

Dernier détail et non des moindres, comparez les prix. 

Source : Union des Français à l’étranger. 

0 
Pour faire des progrès dans l’apprentissage d’une langue il 

est conseillé d’aller 
dans le pays. 

1 
Si une association veut organiser des séjours linguistiques 

elle doit obtenir 
 

2 
Si l’organisateur est membre de l’Unosel ou de la FFOSC il 

devra respecter 
 

3 
Les conditions d’annulation du voyage entre les différents 

organismes peuvent être 
 

4 
Si on a un problème sur place, même la nuit, il est 

conseillé de contacter 
 

5 
Si on veut être hébergé avec un type de famille en 

particulier il faudrait faire l’inscription 
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Exercice 3. Lisez le texte sur un témoignage de voyage et complétez les phrases 1-6 en cochant 

l’option correcte a, b, ou c comme dans l’exemple 0. Remplissez la grille avec vos résultats.  

Nous sommes partis deux semaines en février 2015 pour un autotour en Afrique du Sud, par le 
biais de l’agence basée à Johannesburg Afrique du Sud sur mesure. 
La préparation au voyage s’est faite par plusieurs échanges téléphoniques ou par mail, avec un 
accueil à chaque fois très sympathique et une grande disponibilité. Une fois nos attentes prises en 
compte, des circuits ont été proposés par l’agence, décrivant le type de logement choisi pour 
chaque étape, les distances entre chaque étape et les activités à faire dans les environs. 
Après avoir affiné le type de circuit, nous avons choisi nos vols (l’agence basée en Afrique du Sud 
ne peut prendre en charge la réservation des vols) au meilleur tarif, puis nous nous sommes 
coordonnés avec l’agence pour que le circuit colle avec nos horaires et dates définitifs de vols. 
A notre arrivée à Johannesburg, un correspondant de l’agence nous attendait pour nous remettre 
notre carnet de voyage + carte du pays, nous présenter le séjour et nous aider pour la location de 
voiture. 
Nous avons ensuite démarré notre circuit, comme prévu initialement, sans aucune mauvaise 
surprise. Tout a été parfait, fidèle à la proposition de circuit validée avant notre départ, et 
parfaitement organisé. 
Nous prévoyons de repartir l’année prochaine dans le sud de l’Afrique du Sud, par le biais d’Afrique 
du Sud sur Mesure. 
Emeline & Christophe. 

Source : Commentaire posté sur le forum du Routard. 

0- Ce voyage a duré… semaine (s). 
a) une  
b) deux  
c) trois 

1- Le type de voyage était… 
a) une croisière. 
b) un circuit. 
c) un séjour. 

2- Pour organiser ce voyage les clients ont privilégié ... 
a) le déplacement à l’agence pour se renseigner et réserver. 
b) le contact avec l’agence par téléphone et par courriel. 
c) les démarches par Internet. 

3- L’agence a proposé… 
a) un produit fermé. 
b) un produit sur mesure. 
c) le produit le plus économique. 

4- Le moyen de transport pour arriver à destination était… 
a) l’avion.  
b) la voiture. 
c) le bateau. 

5- La personne qui les a accueillis à destination était… 
a) un employé de l’agence de location de voitures. 
b) un ami du couple qui habite là-bas. 
c) un employé de l’agence de voyages. 

6- La satisfaction des voyageurs était … 
a) totale avec l’organisation et la destination. 
a) totale avec l’agence mais ils n’ont pas aimé le pays. 
b) moyenne avec l’agence et totale avec la destination. 

 

0 1 2 3 4 5 6   
 

6 
b       
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Compréhension orale  

Exercice 1. Écoutez deux fois cette conversation entre Malika et son ami Michel au sujet des 

vacances et complétez les phrases 1-7 en cochant la bonne option a, b ou c comme dans 

l’exemple 0. Remplissez la grille avec vos résultats.  

       0- Malika part en vacances …      
a) lundi prochain. 
b) la semaine prochaine.  
c) le mois prochain. 

 

1- Son ami Michel a passé ses dernières vacances … 
a) chez des amis. 
b) dans un hôtel. 
c) chez lui. 

 

2- Il propose à Malika d’aller … 
d) en France. 
e) en Grèce.   
f) en Espagne. 

  

3- L’été dernier Malika s’est … 
a) ennuyée. 
b) amusée. 
c) blessée. 

 

4- Il lui propose une excursion dans … 
a) le Sud-Ouest de l´Espagne.  
b) le Sud-Est de la France. 
c) le Sud-Ouest de la France.  

 

5- Pendant cette excursion on visite des … 
a) fermes et des caves.  
b) caves et des églises.  
c) monuments et des églises.  

 

6- On fait tous les jours … 
a) 20 km à bicyclette.  
b) 60 km à bicyclette. 
c) 100 km en voiture. 

 

7- Cette excursion est organisée par … 
a) Michel. 
b) le mari d’une amie. 
c) Antoine. 

Source : GABFLE. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

b        
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Exercice 2. Écoutez deux fois ce document sonore sur « l’Association Langue Française » et 

répondez aux questions 1-7 par une réponse courte entre 1 et 6 mots comme dans l’exemple 0. 

 

0 Qui est interviewé ?   La Présidente de l’association. 

1 
Combien de millions de personnes étudient le 
français dans le monde ? 

 

2 
D’où sont les gens qui entrent en contact grâce à 
cette association ? 

 

3 
À part les vacances et retrouver des amis, quelles 
motivations d’apprentissage ont les membres de 
cette association ? 

 

4 
Il y a combien de temps que cette association 
existe ? 

 

5 Combien de membres a-t-elle ?  

6 Combien coûte l’inscription à l’association ?  

7 
Que doit-on écrire pour trouver un correspondant sur 
le site web ? 

 

 

Source : Alter Ego. 
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Expression Écrite    

 

Expression écrite 1.    

Vous allez faire un échange d’appartement avec une famille française. Ecrivez un e-mail à ces 
personnes qui vont venir rester chez vous pour y passer les vacances.  
 

 Donnez-leur des renseignements sur les visites, les activités à faire, la gastronomie et la 
météorologie. 

 Donnez-leur des conseils pratiques pour passer un bon séjour. 
 

Écrivez 70-80 mots.  

   

______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 
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Expression écrite 2.       

Le blog des étudiants de votre école des langues voudrait publier un recueil avec « vos souvenirs 

au temps de votre enfance ». Vous décidez d’y participer en écrivant votre texte en français.   

 Décrivez votre professeur préféré. 

 Racontez brièvement ce que vous faisiez avec vos amis et comparez avec ce que font les 
enfants de maintenant. 

 Expliquez ce qui vous manque le plus de cette époque. 
 
Écrivez 100-120 mots. 

 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 
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Expression orale 

Déroulement de l’examen :  

1- Préparation : vous ferez un petit exposé pendant 2 minutes que vous pouvez préparer 

pendant 5 minutes. Pendant cette préparation vous pouvez écrire sur ce papier. Après, vous 

ne pourrez pas lire votre papier.  

 

2- Monologue : parlez du sujet que vous avez préparé (2 minutes maximum). 
 

SUJET 1 

Décrivez vos vacances idéales : type de destination, meilleure époque de l’année, 

activités, avec qui…; expliquez pourquoi vous aimez ce type de vacances. 

 
 

SUJET 2 

Parlez du dernier spectacle auquel vous avez assisté : type de spectacle, où, quand et 

avec qui vous y êtes allé(e) ; donnez vos impressions ; expliquez pourquoi vous aimez 

ce type de spectacle. 

 

3- Dialogue : le professeur vous proposera une situation de dialogue à faire avec votre 

partenaire d’examen. Ce dialogue doit durer 4-5 minutes maximum. Vous n’avez pas de 

temps de préparation. 

 

Vous avez décidé de partager un appartement avec votre partenaire :  

organisez la vie quotidienne (qui fera quoi, quels jours, règles de la maison, 

interdictions, fêtes,  musique …) en fonction de vos goûts et activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 


