
Die folgenden Übungen zeigen Ihnen lediglich, aus welchen Bausteinen sich die 
Sprachprüfung zusammensetzen kann. Die Gesamtlänge dieser Übungen entspricht NICHT 
dem Umfang der 90 Minuten dauernden Prüfung.  
 
 
I. Imaginez un village, quelque part dans la campagne française. 
Complétez avec les articles qui conviennent. 
 
C’est un joli petit village. Au centre du village, il y a une église romane. Autour de l’église du 
village, __________ place ronde. Sur __________ place, __________ arbres, __________ 
bancs et __________ cabine téléphonique. Entourant __________ place, __________ rue 
bordée de maisons et de quelques commerces : __________ banque, __________ 
boulangerie-pâtisserie, __________ salon de coiffure, __________ bureau de tabac, 
__________ épicerie, __________ café-restaurant, __________ bureau de poste, __________ 
pharmacie, __________ magasin de souvenirs et __________ maison du curé.  
 
 
II. Le mois dernier, êtes-vous allé(e) … 
 
… au restaurant ? __________ théâtre ? __________ cinéma ? __________ le dentiste ? 
__________ concert ? __________ le coiffeur ? __________ opéra ? __________ zoo ? 
__________ le médecin ? __________ vos parents ? __________ des amis ? 
 
 
III. Une histoire d’amour triste … 
Complétez. 
 
Laurent vient d’annoncer à Anne qu’il allait __________ quitter, qu’il ne __________ aimait 
plus, qu’il en aimait une autre, qu’il ne voulait plus vivre avec __________. Elle ne 
__________ répond pas. Elle ne __________ regarde pas. Elle semble __________ ignorer. 
Elle ne veut pas __________ dire qu’elle ne pourra pas vivre sans __________. Elle préfère 
__________ taire.  
 
 
IV. Utilisez le passé composé dans les dialogues suivants. 
 
a) 

- Allô Marie ? 
- Ah non, ce n’est pas Marie. 
- Excusez-moi, je ____________________ (se tromper) de numéro. 
- Je vous en prie. 

 
b) 

- Vous ____________________ (remplir) votre fiche ? 
- Oui, je l’ ____________________ (remplir). 
- Vous ____________________ (ne rien oublier) ? 
- Je ____________________ (tout vérifier). 
- C’est parfait.  

 
 



V.) Complétez la carte postale écrite par Sophie à son cher professeur de piano. 
 
Chère __________, 
Comment __________-vous ? 
Moi, je __________ bien. Je __________ de très bonnes vacances avec ma grand-mère. 
Je vous __________ de votre patience cette année.  
J’espère vous revoir l’année prochaine. __________-moi, je ne sais pas bien écrire des 
lettres ! Je vous __________ de bonnes vacances. 
Je vous embrasse. 
  Sophie 
 
 
VI.) Vrai ou faux ? Quelles informations trouvez-vous dans le texte ? 
 
Des mesures face aux hausses des produits alimentaires 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2330059&rubId=4079# 
 
Les prix de certains produits alimentaires se sont envolés de 5 à 48 % entre les mois d'octobre 
et janvier, selon le magazine "60 millions de consommateurs". Devant les réactions que 
provoquent ces hausses, le gouvernement annonce des «mesures» prochainement 
 
Quelle est la cause des récentes hausses ? 
Depuis octobre, le magazine a procédé au relevé de 1 055 références de produits laitiers et 
céréaliers. Et de s’interroger à partir d’un exemple, parmi d’autres : dans les produits laitiers, 
le « prix du lait ne représente que le tiers du prix final du yaourt », ce qui n’a pas empêché 
pour certains une hausse de 40 %. Par contre, moins de 60 références ont baissé « de quelques 
pour cent ». 
 
Pour Catherine Chapalain, directrice générale de l’Association nationale des industries 
agroalimentaires, « ces dernières années, les produits alimentaires avaient baissé de 3 % ». La 
hausse récente de ces mêmes produits, poursuit-elle, s’établissant également à 3 %, on assiste 
en réalité à un « retour à la normale ». Analysant la cause de ces hausses, Catherine Chapalain 
estime que celles-ci sont imputables à l’augmentation du cours des matières premières : blé (+ 
62 %), œuf (+ 36 %), cacao (+ 25 %), etc. 
 
En fait, distributeurs et industriels se renvoient la balle. Pour le représentant des distributeurs 
par exemple, « certaines hausses de tarifs d’industriels ne sont pas justifiées ». Pour Marie-
Jeanne Husset, directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs, « la hausse des 
matières premières profite aux uns et aux autres ». Un constat, toutefois : l’envolée des prix 
des denrées alimentaires est un phénomène mondial. 
 
Que propose le gouvernement pour stabiliser les prix ? 
Le premier ministre François Fillon devait recevoir mardi 26 février les ministres Christine 
Lagarde (économie) et Michel Barnier (agriculture), ainsi que le secrétaire d’État Luc Chatel 
(consommation), pour annoncer des mesures. Il faut « vérifier, contrôler, éventuellement 
sanctionner ceux qui profiteraient de l’occasion pour augmenter leurs marges de manière 
indue », estimait Yves Jégo, porte-parole de l’UMP, souhaitant que le gouvernement saisisse 
« sans délai » le Conseil de la concurrence. 
 



Celui-ci ou la Direction générale de la concurrence et de la consommation pourraient se 
pencher sur l’existence d’une éventuelle entente ou d’un abus de position dominante. En 
attendant, le PS a plaidé une nouvelle fois pour une baisse de la TVA sur les produits de 
première nécessité. Et Georges Sarre, premier secrétaire du Mouvement républicain et 
citoyen, s’est prononcé « sans illusion » pour un « blocage des prix » alimentaires. 
 
Patrick LEMOINE 
 
 
Vrai ou faux? 

 

1) Entre octobre 2007 et janvier 2008, les prix de certains produits alimentaires ont presque 
doublé. 
 
2) Le quotidien « 60 millions de consommateurs » a analysé les prix de 1 115 produits laitiers 
et céréaliers. 
 
3) Ces dernières années, les produits alimentaires étaient devenus moins chers. 
 
4) Les hausses des prix alimentaires seraient dues à l’augmentation des prix des matières 
premières telles que le pétrole. 
 
5) L’augmentation des prix alimentaires ne concerne que quelques pays européens. 
 
6) Le PS et l’UMP, tous deux représentés au sein du gouvernement, suggèrent une diminution 
de la TVA. 
 


