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EXEMPLES D´EXERCICES POUR LA COMPRÉHENSION ÉCRITE
1. COMPRÉHENSION ÉCRITE (5)
Lisez les énoncés suivants (0-5) et indiquez où on peut les trouver (A-H) en associant
lettres et chiffres. Deux éléments n’appartiennent pas à ce texte. Notez vos réponses
dans le tableau. L’exemple 0 sert de modèle. Une seule réponse est possible.
ÉNONCÉS :
0. Eteignez votre portable.
1. Cherchez et trouvez votre futur emploi parmi des milliers d’offres.
2. Danger. Il est interdit de traverser les voies. Pour votre sécurité empruntez le
passage souterrain.
3. Ne pas se pencher au dehors.
4. Service compris.
5. Vous cherchez l’âme soeur ? 1’8 million d’inscrits vous attendent.
Où peut-on les trouver :

A. À la gare
B. Au restaurant
C.

Au théâtre

D. Dans un club de rencontres
E.

Dans un journal

F. Dans un train

0

G.

Dans une agence immobilière

H.

Dans une pharmacie

1

2

3

C

2. COMPRÉHENSION ÉCRITE (5)
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Lisez les phrases suivantes afin de retrouver les énoncés qui ont le même sens.
Associez les deux listes (0-5) et (A-G) en indiquant dans le tableau la lettre
correspondant au numéro. Deux éléments n’appartiennent pas à ce texte. Notez vos
réponses dans le tableau. L’exemple 0 sert de modèle. Une seule réponse est possible.
ÉNONCÉS :
0 Défense de klaxonner.
1. Danger. Il est interdit de traverser les voies. Pour votre sécurité empruntez le passage
souterrain.
2. Dépêchez-vous! 50% de réduction sur votre abonnement. Offre valable jusqu’au 30
mars.
3. Des milliers d’offres d’emploi selon vos compétences.
4. Ne pas déposer d’ordures.
5. Vous cherchez l’âme soeur? 1’8 million d’inscrits à notre service de rencontres!
________
ÉNONCÉS :
A. Hôpital ! Silence !
B. Laissez les lieux aussi propres que vous les avez trouvés.
C. Ne restez plus seul/e.
D. Ne tardez pas si vous voulez faire des économies.
E. Partez en juin mais réservez dès le mois d’octobre !
F. Respectez les pelouses.
G. Soyez prudent!
H. Trouvez enfin le travail que vous attendez.

0

1

2

3

A

3. COMPRÉHENSION ÉCRITE (5)
VOYAGE EN SARDAIGNE
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Vous allez lire un document extrait d’un magazine. Il est distribué en plusieurs paragraphes (0-5)
qui correspondent à différentes rubriques (A-H). Associez les 5 rubriques qui conviennent, en
indiquant la lettre correspondant au numéro. Deux éléments n’appartiennent pas à ces textes.
Notez vos réponses dans le tableau. L’exemple 0 sert de modèle. Une seule réponse est possible.

0

OFFICE NATlONAL lTALlEN DU TOURISME 23, rue de la Paix,
75002 Paris, té/. 0142666668, www.enn-france.com

1

Le tem ps e st clém ent entre m
avril,
ai et septe m bre-octobre.
D e juin à septe m bre, le m ercure atteint son m a xim um . E ntre m ars et juin, on peut assister
de très no m b reuses fêtes.

2

M A T T A V ILLA G E
E xclusivité du voyagiste D ona tello, cet établisse m ent récent se distingue par so n confort, s
piscine et son em placem ent sur une plage bo rd ée d'un e pinède.
V ol et séjou r en dem
-p ension
i
à partir d e 728
€ par person ne pour une se m aine.

3

G O LO G O N E
S ituée dans un très be l h ôtel à 7 km d'O liena, cette table est la plus réputée de l’île . Le m eil
endroit pour goûter la cu isine sarde (en particulier le po rcelet, spécialité du lieu).
D e 40 à 50€ le rep as.

4

H uile, vins et fro m ages sont en vente partout.
A dé couvrir: la bottarga,base
à d'ceufs, de thon
ou de m uge sé chés, que l'on râpe sur le s spaghettis. La ré gion d'A lg hero est répu té e pour
bijoux en corail.

5

« P A D R E P A D R O N E » C e rom an autob iographique de G avino
raconte
Ledda
com m ent un
berger sarde se libère de la dom ination de son père àetlas'ouvre
litté rature.
Notre Temps, Février 2007

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
0

À lire
Faire des achats
Comment se déplacer
Où loger
Où manger
Où s’amuser
Où se renseigner
Quand y aller
1

2

G
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4. COMPRÉHENSION ÉCRITE (5)
Vous allez lire des extraits (A-H) d’une page web proposant différentes formulescadeaux. Vous devez choisir un cadeau pour chacune de ces cinq personnes (0-5).
Deux cadeaux ne conviennent pas. Notez vos réponses dans le tableau. L’exemple (0)
sert de modèle. Une seule réponse est possible.
0

À votre sœur qui aime tellement le spectacle

1

À Paul, votre beau-frère, qui ne fait que travailler, et qui aime bien le risque,
mais qui a le vertige.
À Lucie, votre meilleure amie, qui aime surtout dîner en tête à tête avec son
petit ami.
À votre maman qui ne fait pas attention à sa santé.

2
3
4
5

À vos parents qui aiment visiter d’autres pays mais ne veulent pas manquer le
déjeuner familial du samedi.
À votre petite nièce âgée de 8 ans qui pratique la gymnastique.

A. Cirque National de Chine - Le Forum de Blanc-Mesnil. A la pure tradition du Cirque
acrobatique chinois, la troupe Nationale de Dalian associe la maîtrise d’un style artistique
caractéristique, détentrice de prouesses époustouflantes.
B. FINLANDE : ROVANIEMI Séjour découverte Grande Tradition de la Finlande – Finlande
City Vol + Hôtel 3* Sup. à Rovaniemi. Séjour 10 jours / 9 nuits en pension complète.
C. L’équipe de joyeux sauteurs de formation universitaire en éducation physique vous
propose le grand saut à l’élastique depuis le viaduc de Coquilleau en pleine nature audessus de l’eau. Goûtez à des sensations exceptionnelles ! Osez !
D.

« Les
Hommes
viennent
de
GENRE : HUMOUR ET CAFÉ-THÉÀTRE.

Mars,

les

femmes

de

Vénus »

E. Montez à bord d'une légende en vous laissant conduire par un pilote professionnel. 3
tours de piste à vive allure pour découvrir les sensations de course.
F. Offrez-vous une séance de bien-être dans un cadre chaleureux propice à la détente, au
calme.
G. Paris, capitale des amoureux. Le Guide du routard se devait d'explorer l'intimité d'un
Paris romantique ; hôtels croquignolets, restaurants où le cadre intime incite aux
confidences, lieux bucoliques pour pique-niquer en plein air.
H. Villa Zagora à Ouarzazate, Maroc. 2 nuits, une seule maison, mais une multitude
d'atmosphères. Maison d'hôtes intimiste et très confortable.
http://fr.yahoo.com/idéesshopping

0

1

2

3

D
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5. COMPRÉHENSION ÉCRITE (5)
Vous allez lire les différents services (0-5) du Guide Solidarité de la Mairie de Paris. Vous
devez associer les rubriques correspondantes (A-H). Deux rubriques n’appartiennent pas
à ces textes. Notez vos réponses dans le tableau. L’exemple 0 sert de modèle. Une seule
réponse est possible.
PERSONNES EN DIFFICULTÉ : LE GUIDE SOLIDARITÉ POUR LES PLUS DÉMUNIS
Vous-même ou quelqu’un de votre entourage êtes confronté à des difficultés, voire à une
situation d’urgence? Cette rubrique vous permettra d’avoir rapidement toutes les infos
pratiques en matière d’hébergement d’urgence, de repas gratuits, de soins médicaux,
d’orientation, etc.
0. Pour vous aider dans votre parcours d'insertion (refaire des papiers d'identité,
bénéficier du R.M.I., accéder à l'emploi …), plusieurs organismes existent.
1. Savoir à quelle porte frapper, où se renseigner, comment accéder aux différentes
prestations proposées. Pour vous aider, la Mairie de Paris et ses partenaires mettent à votre
disposition différents lieux d'accueil.
2. Il existe à Paris un dispositif d'hébergement d'urgence, qui est renforcé pendant les
périodes de grand froid. Par ailleurs, il existe des centres d'hébergement d'urgence pour
soins infirmiers, accessibles après évaluation médicale par un médecin du Samu social de
Paris.
3. Si vous voulez bénéficier d'un repas complet, voici quelques adresses de distribution de
colis-repas et de lieux de restauration dans Paris. Le Samu social peut vous informer sur les
lieux de distribution.
4. Votre état de santé nécessite des soins urgents, mais vous n'avez pas de couverture
sociale pour couvrir les frais, ou vous ne pouvez pas faire face à la part des dépenses
laissée à votre charge (ticket modérateur). Il existe des lieux d'accueil qui vous offrent des
prestations médicales gratuites.
5. Espaces solidarité insertion, bains-douches municipaux, places de spectacles gratuites,
etc. La ville de Paris, en partenariat avec des associations, vous propose des prestations
liées à la vie de chaque jour.
www.mairiedeparis.com

A. S’amuser
B. Se former
C. Se loger
D. Se nourrir
E. S’orienter
F. Se soigner
G. Se réinsérer
H. Vivre au quotidien

0

1

2

3

G
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6. COMPRÉHENSION ÉCRITE (5)
Vous allez lire un texte tiré d’un site web de colonies de vacances.
Indiquez si les affirmations suivantes sont Vraies ou Fausses. Justifiez vos réponses
en vous référant au texte. L’exemple 0 sert de modèle.

FERME PÉDAGOGIQUE DE LA BOURRELIÉ (Nº1)
7-11 ans
595 Euros.
du 11-02-2007 au 17-02-2007

Le séjour s'oriente sur la découverte des sports de glisse pour tous niveaux,
sur le milieu naturel de haute montagne tout en conservant
l'approche familiale qui nous caractérise. Activités au choix: ski,
randonnées, luge, atelier cuisine, visites.
Lieu du séjour : St Pierre dels Forcats

Hébergement : Gîte Notre Dame de St Pierre dels Forcats. C’est un petit gîte tout
confort et équipé pouvant recevoir 15 personnes, avec 4 chambres de 2 à 3 lits et
une chambre individuelle et un séjour agréable.

Effectifs : 10

Encadrement : L’encadrement est assuré par Babeth (BAFD) et deux animateurs
(BAFA), les cours de ski sont encadrés par les moniteurs de l’ESF, pour que
chacun revienne avec son flocon ou ses étoiles.
Vie et fonctionnement du groupe: Le nombre restreint de participants et un
encadrement de qualité donnent à nos séjours une ambiance familiale qui ravit tout
le monde. Ce sont des séjours "sur mesure" en haute montagne.

Villes de départ comprises dans le prix: Albi, Toulouse.
À noter dans le prix indiqué: Ce prix comprend la pension complète, le forfait des
remontées mécaniques, la location de l'équipement (ski, chaussures, bâtons et
casques), cours de ski de l’ESF.
Arrhes à l'inscription : 25 %.

www.lescolos.com

F

-6-

Examen Referencia Nivel Básico Francés -7

0. Les participants sont logés à l’hôtel.

Justification

_________ dans un gîte

V

_______________________________

1. Ce stage s’adresse seulement à des familles.
Justification

V

V

F

F

________________________________________________________

5. Il est possible de se procurer l’équipement nécessaire sur place. V
Justification

F

________________________________________________________

4. Si on part de Paris, il ne faut pas payer de supplément.
Justification

V

________________________________________________________

3. On ne propose que des activités en plein air.
Justification

F

________________________________________________________

2. Le séjour proposé peut avoir lieu en toutes saisons.
Justification

V

F

________________________________________________________

-7-
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7. COMPRÉHENSION ÉCRITE (5)
Vous allez lire un document extrait du Journal des enfants. Répondez aux questions
en utilisant un maximum de SIX mots. L’exemple 0 sert de modèle.

LES RESTOS AU BOULOT
Créés il y a 21 ans par Coluche, les Restos du Cœur font bien plus que distribuer de la
nourriture.
Les Restos du Cœur ont rouvert pour l’hiver. Jusqu’en mars 2007, ils vont distribuer 75
millions de repas. On ne meurt plus de faim en France, mais les gens les plus pauvres
mangent peu ou mal. Des enfants partent à l’école le ventre vide. Grâce aux Restos du
Cœur, ces familles auront des repas équilibrés, composés pour moitié de fruits et légumes.
Elles pourront économiser des euros et les consacrer à d’autres dépenses.
Tout pour les bébés
Mais depuis leur création par Coluche en 1985, les Restos font bien plus que distribuer
des repas. Dans les « Restos bébés du cœur », les mamans trouvent du lait, des couches,
des vêtements … pour leur bébé. « Les Chantiers et les Jardins du cœur » donnent du travail
à des personnes sans emploi.
Aide aux devoirs
Cette année, 50 ateliers d’accompagnement scolaire vont ouvrir dans quatre régions. Leur
but : lutter contre l’échec scolaire. Des étudiants et des retraités vont aider les jeunes à faire
leurs devoirs. Enfin, grâce à l’accueil des bénévoles, les Restos apportent du réconfort et
de l’espoir : ça ne s’emporte pas dans un panier, mais ça fait un bien fou !
Le Journal des enfants , nº 1105 décembre 2006
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0. Quand les Restos du Coeur fonctionnent-ils ?
______________________ En hiver ________________________________

1. Que doivent comporter les repas des Restos du Coeur ?
_______________________________________________________________

2. Comment s’appelle la section des Restos du Cœur qui aide les chômeurs ?
_______________________________________________________________

3. Quel est l’objectif des ateliers d’accompagnement scolaire ?
_______________________________________________________________

4. Qui va apporter du soutien aux écoliers ?
_______________________________________________________________

5. À part toutes ces aides, quelle est la mission la plus importante des Restos du
Coeur pour les personnes en difficulté?

_______________________________________________________________

-9-
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8. COMPRÉHENSION ÉCRITE (5)
Vous allez lire un document tiré d’un site web de colonies de vacances. Répondez aux
questions en utilisant un maximum de SIX mots. L’exemple 0 sert de modèle.

FERME PÉDAGOGIQUE DE LA BOURRELIÉ (Nº2)
7-11 ans
595 Euros.
du 11-02-2007 au 17-02-2007

Le séjour s'oriente sur la découverte des sports de glisse pour tous niveaux,
sur le milieu naturel de haute montagne tout en conservant
l'approche familiale qui nous caractérise. Activités au choix: ski,
randonnées, luge, atelier cuisine, visites.
Lieu du séjour : St Pierre dels Forcats

Hébergement : Gîte Notre Dame de St Pierre dels Forcats. C’est un petit gîte tout
confort et équipé pouvant recevoir 15 personnes, avec 4 chambres de 2 à 3 lits et
une chambre individuelle et un séjour agréable.

Effectifs : 10

Encadrement : L’encadrement est assuré par Babeth (BAFD) et deux animateurs
(BAFA), les cours de ski sont encadrés par les moniteurs de l’ESF, pour que
chacun revienne avec son flocon ou ses étoiles.
Vie et fonctionnement du groupe: Le nombre restreint de participants et un
encadrement de qualité donnent à nos séjours une ambiance familiale qui ravit tout
le monde. Ce sont des séjours "sur mesure" en haute montagne.

Villes
de
départ
comprises
dans
le
prix:
Albi,
Toulouse.
À noter dans le prix indiqué: Ce prix comprend la pension complète, le forfait des
remontées mécaniques, la location de l'équipement (ski, chaussures, bâtons et
casques), cours de ski de l’ESF.
Arrhes à l'inscription : 25 %.

www.lescolos.com
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0. Où les participants sont-ils logés ?
________________________ Dans un gîte __________________________________

1. En quelle(s) saison (s) le séjour proposé peut-il avoir lieu ?

_______________________________________________________________________

2. À part le ski, que peut-on encore apprendre ?

_______________________________________________________________________

3. À quel niveau ce stage s’adresse-t-il ?

_______________________________________________________________________

4. Pourquoi ces séjours plaisent-ils à tout le monde ?

_______________________________________________________________________

5. Est-il obligatoire de posséder un équipement de ski? Pourquoi ?

_______________________________________________________________________
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