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YEAR 11 FRENCH (SPA Level 2) 
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30 minutes 

 

 
 

FICHE DU PROFESSEUR 
 

 
 Exercice 1                                                                                        5 points 

 
Consigne :  

 
- Je vais vous lire un texte sur un expert qui donne des conseils pour 

être en bonne forme physique. 

- Je lirai 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. Vous aurez quelques secondes pour 

faire une révision finale. 

 

Pour être en forme il y a des choses très simples à faire tous les jours. Le premier 

conseil est de faire attention à l’alimentation pour vous protéger contre les 

maladies comme le cancer. Évitez de manger des aliments qui ont trop de gras, 

de sucre et de sel et mangez des fruits et des légumes tous les jours.  Un autre 

conseil est de marcher, de prendre votre vélo pour vous déplacer et de ne pas 

prendre l’ascenseur si possible. N’oubliez pas aussi de boire beaucoup d’eau. Les 

médecins conseillent de boire 2 litres d’eau par jour. Finalement, il est important 

de dormir bien. Un adolescent a besoin de dormir de 8 à 10 heures par jour.   

  
Adapté de : https://fr.businessam.be/7-conseils-pour-etre-en-bonne-sante/ 
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 Exercice 2                                                                                        5 points 
 

Consigne : 
 

- Je vais vous lire un texte sur ce que Paul va faire pendant ses 

vacances d’été cette année.   

- Je lirai 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. 

 
 
 

L’année dernière, j’ai passé mes vacances d’été en France avec ma famille mais 

cette année, je n’ai pas de projets de voyage. Je vais rester à Malte. 

Heureusement, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. La musique 

m’intéresse mais je ne sais pas encore jouer d’un instrument de musique. Je vais 

alors profiter du temps libre pour apprendre à jouer de la guitare en ligne. J’aime 

beaucoup la mer aussi. Cet été je vais passer beaucoup de temps à la plage.  Je 

vais faire beaucoup de natation le matin et l’après-midi et je vais lire des livres, 

surtout en français. Le soir, je vais faire des promenades près de la mer.  
 

    
 

 Exercice 3                                                                                     10  points 
 

Consigne : 
 

- Je vais vous lire un texte sur Marie qui a décidé d’utiliser son vélo 

pour se déplacer dans sa ville.     

- Je lirai 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. Vous aurez quelques secondes pour 

faire une révision finale. 
 

La semaine dernière, j’ai décidé d’utiliser mon vélo pour me déplacer dans ma 

ville. En ville, il y a beaucoup de circulation et d’embouteillages. Alors j’ai pris le 

vélo pour aller au collège de lundi à vendredi. Je l’ai pris aussi pour rencontrer 

mes amies au parc après l’école et pour faire des courses au marché.  Le samedi, 

je suis allée à la piscine pour mes cours de natation. Mais attention ! Faire du vélo 

en ville peut être dangereux. C’est pour cette raison que j’ai porté toujours le 

casque et que  j’ai utilisé les pistes cyclables. J’ai respecté toujours les feux de 

signalisation et j’ai fait attention à ne pas aller trop vite.     

 

    

 


