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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
Complétez en capitales les cases ci-dessus, situées à gauche de cette page. 

Écrivez toutes vos réponses dans le présent feuillet. 

L’utilisation de papier supplémentaire et l’usage du dictionnaire sont interdits. 

Pour les brouillons éventuels vous trouverez de la place sur la dernière page.  

Essayez de résoudre chacun des deux exercices. 

Écrivez clairement et lisiblement. 

Écrivez toutes vos réponses avec un stylo bleu ou noir. 

Faites attention à l’orthographe et à toutes les particularités de la langue écrite. 

INFORMATIONS POUR LES CANDIDATS 
Ce test comprend deux parties.  

N'écrivez que les réponses définitives dans les cases.  

Le Consortium n'est pas responsable des informations supplémentaires données par les surveillants 

contredisant éventuellement les informations données ci-dessus. 
 

 

 

 

 

 

© All rights reserved 

 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages 



2 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING) – A2 

 

 

 

Compréhension écrite 

 

Première partie 

 

Lisez chaque titre de la liste suivante et inscrivez la lettre de la rubrique qui lui correspond dans la 

case appropriée. Attention, il y a 2 rubriques en plus. L’exemple 0 vous servira de modèle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Écrivez la réponse convenable dans les cases. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

J           

 

 

 

Titres : Rubriques : 

0. Intempéries : le nord-ouest toujours menacé par les 

inondations 
A. politique 

1. Une voiture tombe dans le lac du Bourget : 3 blessés B. culture 

2. Un week-end : les plus beaux villages des Alpes C. société 

3. Le surpoids touche un adulte sur trois dans le monde D. sciences 

4. Le chef du gouvernement appelle à des élections 

anticipées 
E. sports 

5. Cinéma : la fréquentation des salles a baissé F. faits divers 

6. Les charmes cachés de l’université G. santé 

7. L’Amérique Latine entre dans l’ère spatiale H. éducation 

8. Noël : des innovations culinaires pour un repas festif 

réussi 
I. voyages 

9. Maquillage : les tendances à ne pas louper J. météo 

10. Marseille en tête du championnat de France K. achat-vente 

 L. beauté 

 M. cuisine 
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TOURNEZ LA PAGE 

 

Compréhension écrite 

 

Deuxième partie 

 

 
Lisez cette lettre écrite par Marc à son amie Monique et complétez les phrases. Donnez des réponses 

courtes mais précises. Elles ne doivent pas contenir d’informations superflues. L'exemple 0 vous 

servira de modèle. 

 

 

Salut Monique,  

 

Comment vas-tu ? Comment se passent tes vacances d'été ?  

Moi, les vacances se passent super bien ! Il fait vraiment très beau avec beaucoup de soleil. La plage 

est très près de notre camping, à seulement cinq minutes à pied.  C'est génial ! Je vais me baigner tous 

les matins, c'est le rêve ! Mes parents sont sympas avec moi. Je peux sortir avec mes nouveaux 

copains. Nous faisons des activités, comme de la planche à voile et du beach-volley sur la plage, de la 

randonnée, du vélo. Le midi, en général, nous déjeunons avec mes parents dans un petit restaurant. 

J'aime bien la cuisine locale. Ici, on mange beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes. Le 

soir, je danse dans la discothèque du camping. Deux mois de vacances en été, c'est bien pour se 

reposer, s'amuser et oublier l'école ! Et je ne veux pas du tout y retourner en septembre ! Mais, je suis 

content parce que je vais revoir mes amis du collège.  

 

Je vais te montrer toutes les photos de vacances à la rentrée, d'accord ?  

 

Bisous, 

Marc 

http://www.bonjourdefrance.com/n1/qcm/a12t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n1/qcm/a12t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n1/qcm/a12t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n1/qcm/a12t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n1/qcm/a12t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n1/qcm/a12t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n1/qcm/a12t.htm


4 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING) – A2 

 

 

 

Exemple :  

0. Marc écrit à... 

......... Monique...................................... 

 

 

1. Marc passe ses vacances au bord de la... 

…................................................................................................................................................................. 

2. Le temps est... 

…................................................................................................................................................................. 

3. La plage n’est pas... 

…............................................................................................................................................ du camping. 

4. Il commence sa journée par... 

…................................................................................................................................................................. 

5. Il s’amuse bien avec ses...  

…................................................................................................................................................................. 

6. Selon lui, la nourriture ici est... 

…................................................................................................................................................................. 

7. Les spécialités de la région sont... 

…................................................................................................................................................................. 

8. Il aime les vacances, parce que pendant ce temps il  peut... 

…................................................................................................................................................................. 

9. Il n’a pas envie de... 

…................................................................................................................................................................. 

10. L’avantage de la rentrée c’est de... 

…................................................................................................................................................................. 


