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SECTION A 
 
Exercise 1. Un emploi du temps et une location 
 
Philippe : Gaëlle, j’ai perdu mon emploi du temps.  Tu peux m’aider ?  Quels cours est-ce 
qu’on a aujourd’hui ? 
Gaëlle : Alors, voyons…A 9h00, on a géographie, puis à 10h00, on a français, à 11h00, c’est la 
récré et à 11h15, on a chimie.  Après le déjeuner à 13h30, on a maths, et après…attends une 
seconde, ah oui, deux heures de dessin. 
 
 
Vendeur : Bonjour Madame, en quoi puis-je vous aider ? 
Adeline : Bonjour Monsieur.  Je voudrais des renseignements. Combien coûte la location 
d’un vélo ? 
Vendeur : Vous voulez un vélo de ville ou un VTT ? 
Adeline : Pour un VTT, s’il vous plaît. 
Vendeur : Alors, une semaine pour un VTT, ça fait 70 €, sans les assurances. 
Adeline : D’accord, et les assurances coûtent combien ? 
Vendeur : Il faut compter 5€ de plus par semaine. 
Adeline : Parfait.  Je peux en réserver deux pour samedi, pour une semaine ? 
Vendeur : Pas de problème.  C’est à quel nom ? 
Adeline : Robin, R-O-B-I-N. 
Vendeur : Très bien. C’est noté. A samedi. 
  



Exercise 2. À l’hôtel. 
 

Réceptioniste Bonjour Monsieur, je peux vous aider ? 

M. Khalik Bonjour. Je m'appelle Monsieur Kalik. Je voudrais une chambre, s'il vous 
plaît. 

Réceptioniste Vous avez une réservation ? 

M. Khalik Oui, Madame.  J'ai une réservation pour deux nuits.  

Réceptioniste Ah, voilà la réservation. Deux nuits, une chambre avec salle de bain. 

M. Khalik C’est ça, oui. 

Réceptioniste Vous avez la chambre 18, monsieur, au premier étage. 

M. Khalik Merci. Et à quelle heure est le petit-déjeuner?  

Réceptioniste Le petit déjeuner est servi de 8h à 10h dans la salle à côté de la réception.  

M. Khalik Merci, Madame. 

 (Quelques moments plus tard dans la chambre) 

Réceptioniste Voilà la chambre. Il y a un grand lit, une fenêtre, une petite table, et la salle 
de bain.  

M. Khalik Excusez-moi, mademoiselle, mais il n'y a pas de serviettes !  

Réceptioniste Oh, je suis désolée. 

M. Khalik Et, il n'y a pas de shampooing, non plus. Il me faut du shampooing. 

Réceptioniste Tout de suite, Monsieur. 

M. Khalik Et la clé ? 

Réceptioniste Voilà la clé, numéro 18.  

 
  



Exercise 3. Le travail et les directions. 
 
Le travail 
 
Numéro un: Mon père s'appelle Robert. Il est plombier. Il est très travailleur.  
Numéro deux: Mon père s'appelle Stéphane. Il est pompier. Il travaille jour et nuit. 
Numéro trois: Ma mère s'appelle Virginie. Elle est ambulancière. Elle est souvent appelée 
pour des accidents.  
Numéro quatre: Ma mère s'appelle Nadia. Elle est employée de bureau, mais elle n'aime pas 
travailler sur l'ordinateur.  
Numéro cinq: Mon père est infirmier. Il s'appelle Loïc. Il aime bien aider les gens. 
Numéro six: Mon père s'appelle Guy. Il est routier. Avant, il était chauffeur de taxi. 
Numéro sept: Mon père s'appelle Karim. Il est marchand de journaux. Il a beaucoup de 
contacts humains.  
 
 
Les directions 
 
Numéro un: 
- Excusez-moi, savez-vous où se trouve la mairie? 
- Oui, c'est dans le centre-ville. Prenez ici à droite. 
Numéro deux: 
- Comment puis-je me rendre au centre-ville, s'il vous plaît?  
- C'est tout près d'ici - vous pouvez y aller à pied. 
Numéro trois: 
- Pardon Monsieur. Où est l'arrêt d'autobus? 
- C'est là-bas, à côté de l'église. 
Numéro quatre: 
- Est-ce qu'il y a une banque près d'ici? 
- Oui. Allez tout droit et prenez la troisième rue à droite. 
Numéro cinq: 
- Ici, à gauche, c'est le vieux château. Il date du seizième siècle. 
Numéro six: 
- Combien coûte un carnet de tickets de métro, s'il vous plaît? 
- Ça coûte quinze euros. 
  



SECTION B 
Au restaurant. 
 
Serveur  Bonsoir Madame.  
Étudiante  Bonsoir Monsieur. Je voudrais une table pour trois personnes, pour dîner, s'il 

vous plaît.  
Serveur  Vous avez une réservation ?  
Étudiante  Non, je n'ai pas de réservation.  
Serveur  Pas de problème. Voici une table pour 3 personnes, et voici la carte.  
Étudiante  Merci Monsieur. S'il vous plaît.  
Serveur  Oui Madame ?  
Étudiante  Je voudrais de l'eau.  
Serveur  Oui Madame. Et pour dîner, vous avez choisi ?  
Étudiante  Je voudrais le menu à 15 Euros.  
Serveur  Oui. En entrée ?  
Étudiante  Je voudrais le pâté.  
Serveur  Et en plat principal.  
Étudiante  Je voudrais le steak-frites.  
Serveur  Bien Madame, quelle cuisson ?  
Étudiante  Bien cuit, s'il vous plaît. Non, à point, s'il vous plaît.  
Serveur  En dessert ?  
Étudiante  Une glace à la vanille. Et, excusez-moi Monsieur, où sont les toilettes ?  
Serveur  Au sous-sol.  
Étudiante Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter s'il vous plaît ?  
Serveur  Au sous-sol. Vous descendez l'escalier.  
Étudiante Oh, je comprends maintenant. Merci.  
Serveur  Comment vous trouvez votre steak-frites ?  
Étudiante C'est délicieux. C'est parfait.  
Étudiante  L'addition s'il vous plaît.  
Serveur  Bien Madame. Vous pouvez payer à la caisse.  
 
End of test 
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