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A proposer aux élèves ayant un projet de scolarisation en lycée et qui ont appris le 
français (maîtrise partielle du français à l’oral) 

 
Répondez aux questions en cochant la bonne réponse (  ) ou en écrivant l’information demandée. 
 

EXERCICE           … / 6 POINTS 
 

Vous lisez cette lettre de votre amie Julie. 

Répondez aux questions. 

 

1- Dans quel pays est Julie ?              … /1,5 point 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2- Les cours de langue commencent à …                                           … /1 point 

A-  9 heures. 

B-  11 heures. 

C-  14 heures. 

3- Que fait Julie après les cours ?                                                  … /1 point 
 

A-  Elle se promène. 

B-  Elle fait du tennis. 

C-  Elle prend son repas. 

 

4- Que proposent les professeurs ?                                                                     … /1 point 
 

A-  des jeux. 

B-  des fêtes. 

C-  des matchs. 

 

5- Que vont faire Maria et Julie ?                                                 … /1,5 point 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                COMPREHENSION DES ECRITS 
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ET JUNIOR 

Salut !  

J’espère que tu vas bien. 

Je suis en vacances au centre sportif de Malaga, en Espagne. Je suis très contente. De 9h à 11h, je fais 

du tennis. De 14h à 16h, je prends des cours d’espagnol. A partir de 17h, je sors visiter la ville ou je 

vais manger une glace au bord de la plage. C’est vraiment super car il fait chaud et beau tous les 

jours. Les profs sont très sympas et organisent toujours des fêtes avec des Espagnols de notre âge. Je 

dois te laisser car j’ai rendez-vous avec Maria pour faire les boutiques. 

A très bientôt ! Julie  
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CORRECTION 

Exercice  "lettre Julie": 

 Question 1: En Espagne 

 Question 2: 14H 

 Question 3: Elle se promène 

 Question 4: Des fêtes 

 Question 5: Elles vont faire les boutiques 
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