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YEAR 11 FRENCH (SPA Level 2) 30 minutes 
 

 
 

FICHE DU PROFESSEUR 
 

 
 Première Partie                                                                               5 points 

 
Consigne : 

 

- Frédéric part en vacances.  Il prépare sa valise. 

- Écoutez et cochez les dix choses mentionnées. 

- Je vais vous lire le texte trois fois.  

- Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes. 

- Pendant la deuxième lecture vous pouvez cocher les bonnes 

réponses.  

- Vous aurez une petite pause après chaque lecture.   

- Je lirai le texte une dernière fois, après quoi vous aurez quelques 

secondes pour faire une révision finale. 

 
 

Frédéric part en vacances.  Il va passer quinze jours chez sa tante en Grèce.  Il 

prépare sa valise.  Dans sa valise il met un tee-shirt, une chemise et son jean 

bleu.  Il met aussi des chaussettes et ses baskets.  Pour sa tante, il a acheté un 

livre et un stylo comme cadeau.  En Grèce, il fait chaud.  Donc, il met ses 

lunettes de soleil et sa casquette.  Bien sûr il n’oublie pas sa tablette et sa 

raquette de tennis. 
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 Deuxième Partie                                                                              5 points 

 

Consigne : 
 

- Les amis de Joseph vont organiser une fête pour lui.  Vous allez 

entendre la liste des choses qu’ils préparent. 

- Je vais vous lire le texte trois fois.  

- Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes. 

- Pendant la deuxième lecture vous cochez les dix vêtements que 

Claire et ses amis achètent.  

- Vous aurez une petite pause après chaque lecture.   

- Je lirai le texte une dernière fois, après quoi vous aurez quelques 

secondes pour faire une révision finale. 
 
 

C’est l’anniversaire de Joseph et sa bande d’amis va lui organiser une fête.  

Anna va s’occuper des décorations.  Lucie va acheter les cadeaux pour 

Joseph.  La sœur de Joseph va commander un grand gâteau au chocolat.  

Christian et Marc sont responsables de la nourriture.  Christian va acheter 

du popcorn et des croissants.  Marc va apporter de la glace et des biscuits.  

Enfin, le frère de Joseph va s’occuper des boissons.  
 

 

    

 
 Troisième Partie                                                                            10 points 

 
Consigne : 
 

- Voilà les conseils de Sophie pour être en bonne forme. 

- Je vais vous lire le texte trois fois.  

- Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes. 
- Pendant la deuxième lecture vous marquez vos réponses.  

- Vous aurez une petite pause après chaque lecture.   

- Je lirai le texte une dernière fois, après quoi vous aurez quelques 

secondes pour faire une révision finale. 

 
 

« Salut !  Je m’appelle Sophie.  Être en forme, c’est très important.  Voici 

quelques conseils.  Tout d’abord, il faut dormir au moins huit heures par jour.  

Prenez un bon petit déjeuner : des fruits, des céréales, du jus de fruit…  Limitez 

la consommation d’alcool et ne fumez pas !  Ne mangez pas de gâteaux et de 

sucreries.  Mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.  Mangez aussi du 

poisson.  Prenez l’air ; quand il fait beau, sortez et allez à la campagne.  

Nettoyez bien votre maison pour tuer tous les microbes.  Et enfin, buvez 

beaucoup d’eau et faites du sport. » 

 

 
 


