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SUBIECTUL I / 30p.
Lisez attentivement le document ci-dessous :
Les ambassadeurs de l’accueil touristique
Depuis 2001, les ambassadeurs de l’accueil se mettent, chaque été, au service des visiteurs
français et étrangers. Cette année, du 18 au 31 août, ils seront là pour vous aider et vous
conseiller!
Où retrouver les Ambassadeurs de l’accueil
Vous les trouverez sur les sites les plus fréquentés de la ville: Bastille, Champs Elysées, NotreDame, Hôtel de Ville, Place Pigalle.
Comment les reconnaître
Facilement reconnaissables grâce à leur tee-shirts verts et les coupe-vent oranges, les 55
saisonniers « ambassadeurs » parlent 15 langues à eux tous et connaissent parfaitement la
capitale.
Quand les rencontrer
Ils seront présents chaque jour de 10h à 19h pour distribuer guides et plans de la ville, suggérer
des balades insolites ou traditionnelles. Ils vous offriront la brochure « J’aime l’été à Paris »,
éditée à un million d’exemplaires et pourront faire découvrir à tous les visiteurs la richesse de la
programmation culturelle estivale.
http://www.grasse.fr/Devenez-Ambassadeur-de-l-accueil
A. Cochez la bonne case: /10p. ( 2 X 5p.)
1. ̋ Les ambassadeurs de l’accueil ̋ s' adresse :
□ aux jeunes français.
□ aux touristes français.
□ à tous les tourites.
2. Le rôle des „ambassadeurs de l’accueil” est:
□ de protéger la ville
□ de faire des excursions
□ d' informer les touristes

A. Vrai ou Faux ? Cochez la case correspondante et recopiez la phrase ou la partie du texte
qui justifie votre réponse. / 20p. (5 x 4p.)
Vrai
Faux
“Les ambassadeurs de l’accueil” travaillent toute l’année.
Justification: --------------------------------------------------------------------On peut les rencontrer dans les lieux touristiques parisiens.
Justification: --------------------------------------------------------------------On peut les reconnaître grâce aux couleurs de leurs vêtements.
Justification: --------------------------------------------------------------------Ils ne parlent que le français et l’anglais.
Justification: --------------------------------------------------------------------Ils ne travaillent pas le week-end.
Justification: --------------------------------------------------------------------SUBIECTUL II / 40p.
1. Choisissez la forme correcte: /15p. ( 5 X 3p.)
Je vais / ai / suis parti à l' école.
Il habite un beau / bel / belle immeuble.
Dans cette salade il y a trop de / du / de la riz.
Il va / vient / a / de manger une salade.
Quelles / quels / quel livres doit-il lire?
2. Identifiez les 5 erreurs dans le texte suivant. Corrigez le texte et recopiez-le
correctement: /15p. ( 5 X 3p.)

Salut Gaëlle,
J' arrives de l' école de musique et tu sait quoi ?
J' ai vu Ben! Il joue au piano maintenant, de la musique classique! Tu crois qu' il fais encore du
rugby?
Allez salut! Je vais voir Marion. Elle revient du fête foraine et elle va me raconter.
Bises, Zoe.
3. Complétez le texte avec les verbes suivants au temps convenables: avoir lieu, se

passer, être, arriver. /10p.
L' accident_____________ hier près d' Aix-en Provence. Ça ____________ vers 15h. Un
avion a eu panne de moteur et a dû se poser très vite. Une enquête ____________ouverte par
la gendarmerie des transports aériens. Ce genre d' accident n' ___________ pas souvent.

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. Total punctaj: 70 de puncte. Timp de lucru: 60 de minute.

BAREM DE EVALUARE
SUBIECTUL I / 30p.
B. 10p. (2 x 5p.)
à tous les touristes
d’informer les touristes
C. 20p. (5 x 4p.)
Vrai
“Les ambassadeurs de l’accueil” travaillent toute l’année.
Justification: … se mettent, chaque été, au service des visiteurs,
Cette année, du 18 juin au 31 août ils seront là…
On peut les rencontrer dans les lieux touristiques parisiens.
Justification: Vous les trouverez sur les sites les plus fréquentés de
la ville: Bastille, Champs Elysées, Notre-Dame, Hôtel de Ville,
Place Pigalle,
On peut les reconnaître grâce aux couleurs de leurs vêtements.
Justification: Facilement reconnaissables grâce à leur tee-shirts
verts et les coupe-vent oranges…
Ils ne parlent que le français et l’anglais.
Justification: …parlent 15 langues à eux tous
Ils ne travaillent pas le week-end.
Justification: Ils seront présents chaque jour de 10h à 19h

Faux
X

X
X

X
X

SUBIECTUL II / 40p.
1. 15p. ( 5 x 3p.)

Je suis parti à l' école.
Il habite un bel immeuble.
Dans cette salade il y a trop de riz.
Il vient de manger une salade.
Quels livres doit-il lire?
2. 15p. (5 x 3p.)

J' arrive / tu sais / Il joue du piano / il fait / de la fête

3. 10p. (4 x 2,5p.)

L' accident a eu lieu hier près d' Aix-en Provence. Ça s' est passé vers 15h. Un avion a
eu panne de moteur et a dû se poser très vite. Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie des transports aériens. Ce genre d' accident n' arrive pas souvent.

