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    Politechnika Gdańska 

           Centrum Języków Obcych  

   Egzamin pisemny ACERT z języka francuskiego (A2) 

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI NALEŻY NANIEŚĆ NA KARTĘ ODPOWIEDZI 

 

PARTIE 1. COMPRÉHENSION ORALE (20 points) 

Exercice 1 

Écoutez l’entregistrement et décidez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses 

(F). Vous allez l’écouter deux fois. 

1. L’enregistrement est une annonce culturelle. 

2. Le thème de cet enregistrement est l’organisation de l’élection présidentielle. 

3. La date du premier tour est le 22 avril. 

4. La date du deuxième tour est le 16 mai. 

5. Vous devez avoir sur vous votre carte électorale et carte d’identité. 

 

Exercice 2 

Écoutez le dialogue et choisissez (a, b ou c ) . Vous allez l’écouter deux fois. 

1. Cette conversation est : 

a) amicale  b) familiale  c) professionnelle 

2. Benoît Leblanc : 

a) est directeur b) a envoyé une lettre et son CV  c) voudrait un rendez-vous 

avec la secrétaire  

3. Obtenir un rendez-vous avec M. Sillard est : 

a) facile b) impossible  c) difficile 

4. M. Sillard est actuellement : 

a) absent b) malade c) très occupé 
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5. Benoît Leblanc demande : 

a) Qu’on le rappelle  b) à parler à M. Sillard c)à voir un adjoint 

PARTIE II. COMPRÉHENSION ÉCRITE (20 points) 

Exercice 3 

Lisez le texte et décidez si les informations son vraies (V) ou fausses (F) 

Katy, une jeune Américaine, aimait les beaux vêtements. Elle dépensait chaque jour 

beaucoup d’argent avec sa carte de crédit. Résultat : elle avait beaucoup de dettes. 

Elle devait 50 000 dollars. Katy avait un problème : elle ne pouvait pas rembourser 

cette somme. Alors, comment faire ? Un jour, elle a eu une idée. C’était un idée très 

simple : elle devait convaincre 50 000 personnes de lui envoyer chcaune un dollar. En 

juin 2009 Katy a créé un site Internet où elle demandait de l’argent aux internautes. 

En échange, elle ne donnait rien. Le site a connu un succès rapide. Des milliers 

d’internautes ont envoyé de l’argent à la jeune femme. Trois mois plus tard, Katy 

pouvait rembourser toutes ses dettes. Ensuite, elle a raconté cette histoire dans un 

livre et elle a vendu des milliers de livres dans le monde entier. 

1. Katy faisait ses courses d’une façon raisonnable. 

2. Ses dettes son devenues trop grandes pour elle. 

3. Quelqu’un lui a conseillé de faire appel aux internautes. 

4. L’idée a réussi énormément. 

5. Finalement Katy a pu payer tout ce qu’elle devait à la banque. 

 

Exercice 4 

Complétez le texte avec les éléments suivants. 

Le pays basque se remet peu à peu des intempéries. Une centaine de pompiers 

poursuivaient samedi matin dans plusieurs villages des opérations de pompage et  de 

nettoyage des habitations victimes d’inondations. ...........1............ ont été touchées 

par de très fortes précipitations et les routes, .............2..............., ont pu être 

réouvertes à la circulation dans la matinée. L’éléctricité a été rétablie mais 2 000 
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foyers étaient toujours privés de ........3.......... durant le week-end. Des téléphones 

mobiles ...............4................. des personnes en situation d’isolement (personnes 

âgées ou malades) par la mairie d’Ascain. Les habitants des villages touchés seront 

par ailleurs privés .......5............. jusqu’à mardi ou mercredi, selon le service de 

protection civile de la préfecture. D’ici là, des citernes distribuent aux habitants de 

l’eau potable. 

A : ont été mis à la disposition 

B : Trois communes 

C : d’eau potable 

D : téléphone fixe 

E : complètement inondées 

 PARTIE III. ÉLÉMENTS LANGAGIERS (25 points) 

 Exercice 5 

 Choisissez la meilleure forme (a, b ou c). 

Une homme en colère 

 Bernard Leblanc, un jeune Français de 29 ans, travaille ........ Maroc pour une ONG 

(organisation non gouvernementale). Il s’occupe .........logistique. Jeudi soir, ce jeune homme  

................son ordinateur par la fenêtre de son bureau. L’événement a eu ............à Rabat, 

dans la rue Voltaire. Le bureau était situé au sixième étage d’un immeuble.  

 « Jeudi, vers 6 heures du soir, raconte Bernard, .................seul au bureau. J’avais une 

longue journée ..................moi. J’étais très fatigué. Je voulais terminer un travail important. 

Mais mon ordinateur ................en panne. J’étais furieux. J’ai essayé .................réparer. 

Impossible. C’était un.............. ordinateur. Alors, j’ai piqué une colère. ........................levé, 

j’ai ouvert la fenêtre et je l’ai jeté dans la rue. 

1. A : au  b : en   c : à 

2. A : en   b : de  c :pour 

3. A : a jeté b : jetait c : jettera 

4. A : place b : lieu  c : endroit 
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5. A : j’étais b : je suis c : j’ai été 

6. A : derrière b : devant c : en face 

7. A : a tombé b : est tombé c : va tomber 

8. A :le réparer b : la réparer c : de le réparer 

9. A : vieux b : vieil  c : vieille 

10. A : je me suis b : je suis c : j’ai  

Exercice 6 

Complétez les phrases suivantes avec les verbes ci-dessous qui conviennent au présent, au 

passé composé, à l’impératif ou à l’infinitif. 

être, durer, crier, envoyer, blesser 

1. La Seconde Guerre mondiale ..................................six ans. 

2. En vacances j’.............................toujours des cartes postales. 

3. Ne .....................pas tant, je ne suis pas sourd. 

4. Ne joue pas avec le couteau, tu vas te ............................... 

5. Elle ...............................une fille belle, riche et intelligente. 

 

Exercice7 

Complétez le texte avec 10 éléments entre 11 éléments proposés. 

attention, délai, droit, par contre, dès, tabac, loi, charge, également, convivialité, pure 

Interdiction de fumer dans les lieux publics dès 2007 

Le gouvernement a finalement opté pour une interdiction ...1..... et simple du ....2.... dans les 

lieux publics. Elle se fera en deux temps : ....3.....le 1er février 2007 pour la majorité des lieux 

(écoles, magasins, entreprises...) alors que les « lieux de....4...........» (cafés, restaurants, bars-

tabac et discothèques) disposeront d’un .......5.. jusqu’en janvier 2008. Ils auront 

.........6.......... la possibilité de s’équiper en fumoirs « hermétiquement fermés ». ....7.......aux 

sanctions si vous ne respectez pas cette nouvelle...8...: 75 euros d’amende pour les fumeurs 
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et 150 euros d’amende pour les établissements. .........9....., bonne nouvelle : l’État prendra 

en .....10.......un tiers du coût du traitement pour arrêter de fumer. 

 

PARTIE IV. PRODUCTION ÉCRITE (15 points) 

Exercice 8 

Vous avez organisé une grande fête pour votre anniversaire. Décrivez-la en 60 à 80 mots.  
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EGZAMIN PISEMNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO   

NA POZIOMIE A2  

Corrigés 

PARTIE 1. COMPRÉHENSION ORALE (20 points) 

Exercice 1 

1.F 2.V 3.V 4.F 5. V 

Exercice 2 

1. A 2. B 3. C 4. C 5. c 

 

PARTIE II. COMPRÉHENSION ÉCRITE (20 points) 

Exercice 3 

1. F 2. V 3. F 4. V 5. V 

Exercice 4 

1. B 2. E 3. D 4. A 5. c 

 

PARTIE III. ÉLÉMENTS LANGAGIERS (25 points) 

Exercice 5 

1. a 2. b 3. a 4. b 5. a 

6. a 7. b 8. c 9. b 10. a 

Exercice 6 

1. a duré 2. envoyais 3. crie 4. blesser 5. était 

Exercice 7 

1. pure 2. tabac 3. dès 4. convivialité 5. délai 

6.également 7. attention 8. loi 9. par contre 10. charge 
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Transcriptions 

Exercice 1 

RTL , il est 9 heures. Tout d’abord, un rappel sur l’orgqnisation des élections présidentielles. 

Le premier tour aura lieu le dimanche 22 avril ; le deuxième tour, le dimanche 6 mai. Vous 

votez en général dans une école située près de votre domicile. L’adresse figure sur votre 

carte d’électeur. N’oubliez pas que vous devez vous présenter le jour de vote, muni de cette 

carte ainsi que de votre carte d’identité. 

Exercice 2 

Benoît Leblanc : Bonjour Madame, je m’appelle Benoît Leblanc, je voudrais parler avec 

Monsieur Sillard, s’il vous plaît. 

La secrétaire : C’est à quel sujet ? 

Benoît Leblanc : Je lui ai envoyé un courrier de candidature spontanée avec mon curriculum 

vitae et j’aimerais avoir un rendez-vous avec lui pour me présenter et discuter de 

l’éventualité d’un stage dans son service. Je suis recommandé par M. Margenot, le directeur 

de mon école de commerce. 

La secrétaire : C’est un peu difficile en ce moment, M. Sillard est très occupé. 

Benoît Leblanc : Est-ce que je pourrais rencontrer un de ses adjoints ? 

La secrétaire : Je vais voir ce que je peux faire. Laissez-moi un numéro de téléphone où vous 

joindre. 

 

 

   


