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I. Cochez la variante correcte:

1. J’ai  été  extrêmement  heureux/heureuse   …………………  que j’avais  obtenu une 
bourse  d’étude  dans  le  cadre  du  programme  d’échange  linguistique  européen 
ERASMUS.

a. en entendant 
b. en attendant 
c. en étendant

2. Le voyage que j’ai fait pour arriver ………. France a vraiment été mémorable ! 
a. dans la
b. en 
c. la

3. Comme vous l’avez sans doute compris, le français n’est pas ma langue …………….. 
D'ailleurs, mes nouveaux amis français ne cessent de me taquiner à propos de mes 
erreurs. 

a. materne
b. maternelle
c. naturelle 

4. Alors, je vous en prie, aidez-moi …..  récapituler la façon dont s'exprime la direction, 
la localisation et la provenance en français ! Comme ça, ils ne m'embêteront plus !  

a. de
b. à
c. pour

5. En tout cas, ……………. est une langue latine comme le roumain et donc pas très 
difficile.

a. la français
b. le français 
c. les français

6. Je  suis  étudiant(e)  à  la  Faculté  de  Sciences  Economiques.  En  cours,  je  n’ai  pas 
………………..  de  compréhension  car  les  termes  du  vocabulaire  économique 
ressemblent à ceux de la langue roumaine.

a. de problèmes
b. des problèmes
c. de problème



7. La  France  est  plus  belle  que  je  ne  me  l’étais  imaginée.  Les  Français  sont 
très……………............... .

a. gentilles et hospitalières
b. gentils et hospitaliers
c. gentils et hospitalières 

8. Le mois prochain, j’irai à Paris,  ………..  un ami à moi Roumain. Il m’a invité à y 
passer quelques jours pour me faire visiter cette ville magnifique ! Ca sera génial ! 

a. chez 
b. à
c. pour

9. J’espère que je ……………… visiter d’autres endroits aussi. 
a. pourrai 
b. pouvais 
c. pouvrai

10. Mon plus grand désir est de voir la Côte d’Azur avec la mer Méditerranée et d’aller 
après  du  côté  de  l’Atlantique  pour  voir  Bordeaux  et  déguster  un  des  vins  pour 
…………….. cette ville est tellement fameuse.

a. lesquelles
b. lequel
c. lesquels

11. Je suis sûr(e) que l’expérience de la France sera très enrichissante. J’aurai l’occasion 
d’améliorer mon français, de voir de près comment les choses se passent dans une 
autre  société,  de  connaître  une  autre  culture  et  civilisation,  de  me  faire  de 
………………. amis.

a. nouveau
b. nouvelles 
c. nouveaux

II. Vous venez d’arriver en France. 

a. Tout  d’abord,  vous  allez  au  bureau  Erasmus  dans  le  campus  de  votre 
nouvelle université  pour signaler votre arrivée.  Il vous sera demandé de 
remplir une fiche avec vos coordonnées. 

b. Ensuite, vous allez à l’accueil de la Cité Universitaire (complex studentesc) 
pour vous présenter en montrant votre passeport ou carte d’identité, dire 
qu’une  chambre  vous  y  a  été  réservée  et  demander  les  clés  de  votre 
nouvelle  habitation.  Imaginez  cette  situation  sous  la  forme  d’un  court 
dialogue.

a. Fiche de présentation

Nom
Prénom(s)
Nationalité
Date de naissance
Domicile
Etudes

Hobbies



Quels sont vos objectifs pendant votre séjour 
en France ?

Le Bureau Erasmus organise des activités 
culturelles et sportives pour les étudiants 
étrangers. Voulez-vous en proposer 
certaines ?

b. Le dialogue entre la secrétaire de l’accueil de la Cité Universitaire et vous.

III. Une chose que tout étudiant Erasmus doit faire à son arrivée en France est 
d’ouvrir un compte bancaire. 

A. Regardez le dialogue suivant.

L’employée: Bonjour, que puis-je faire pour vous ?

Vous: Bonjour, madame, je souhaite ouvrir un compte.

L’employée: Bien, alors vous devez prendre rendez-vous avec un conseiller clientèle.

Vous: Et dois-je apporter des papiers ?

L’employée: Oui, il faut apporter un justificatif de domicile, une facture d’électricité ou de 
téléphone par exemple.

Vous: Oui, et c’est tout ?

L’employée: Non, il vous faudra aussi une pièce d’identité, carte d’identité ou passeport si 
vous êtes étranger.

Vous: Bien. Et combien ça coute ?

L’employée: Au Crédit Lyonnais, c’est gratuit pour les étudiants et il n’y a pas de somme 
minimum à verser.

Vous: C’est parfait. Est-ce que je peux prendre rendez-vous maintenant ?

L’employée: Bien sûr. Pouvez-vous revenir demain à 15.30 ?

Vous: Oui, c’est possible.

L’employée: Alors vous avez rendez-vous avec monsieur Didier Meyer.

Vous: D’accord. Merci et au revoir.



L’employée: Au revoir.

B. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Mettez « V » ou « F » devant 
chaque phrase.

a. L’étudiant est déjà client du « Crédit Lyonnais ».  

b. Pour devenir client, il faut voir un employé de la banque.

c. Il faut faire la preuve de son adresse.

d. Il n’est pas nécessaire d’avoir une pièce d’identité.

e. Il faut déposer de l’argent sur le compte pour l’ouvrir.

f. L’ouverture du compte est payante.

g. Il n’est pas nécessaire d’apporter un bulletin de salaire.

h. Le client n’a pas de rendez-vous le jour même.

IV. Retrouvez  les  titres  qui  correspondent  à  ces  extraits  d'articles  en 
sélectionnant le bon numéro. 

1.

2.

3.

 

4.                 



Dans quelles rubriques trouve t-on ces extraits d'articles ? Remplissez les points avec le 
bon numéro:

ECONOMIE     .......

POLITIQUE     ……

ARTS              ……..

SOCIETE        ...…..

V. Lisez le texte suivant pour répondre à quelques questions: 

À Ljubljana, c'est le tolar, la monnaie locale, qui connaît ses dernières heures. En effet, 
depuis déjà quelques semaines, les formations se succèdent les unes aux autres, il s'agit d'être 
fin prêt : la période de transition ne durera que 15 jours. Dans les banques, les euros kits sont 
déjà  disponibles  ainsi  que  tout  le  matériel  nécessaire  aux  consommateurs  pour  traverser 
l'inévitable période d'adaptation. Dans les magasins, les prix sont déjà indiqués en euros et en 
tolars.

Le moment de changement de monnaie et de billets, c'est aussi un risque de certains abus, 
des prix, des augmentations des prix. On a l'expérience, et on sait que si les citoyens et les 
organisations  de  consommateurs  coopèrent  avec  les  autorités,  si  les  moyens  de 
communication coopèrent avec les autorités et avec les citoyens, ces abus peuvent être évités. 

En attendant, 1 milliard d'euros en pièces et en billets ont été acheminés dans les banques 
et  seront  mis  en  circulation  pour  remplacer  les  215  milliards  de  tolars  ayant  cours 
actuellement. Demain, la Slovénie sera le 13e pays de la zone euro, elle contribuera à porter la 
taille du marché euro à 310 millions de consommateurs.

1. Quel est le nom de la capitale de la Slovénie:

a. Zagreb
b. Ljubljana
c. Tallinn
d. Bratislava

2. Comment s’appelle l’ancienne monnaie slovène ?

a. Le kollar
b. Le dollar
c. Le tolar
d. Le toler

3. Combien de temps dure la transition à l’euro ? 

a. 5 jours
b. 3 semaines



c. 20 jours
d. 15 jours

4. Qu’est-ce qui est distribué dans les banques ?

a. des informations
b. des kits d’euros
c. des cadeaux
d. des chéquiers

5. Combien de pays ont-déjà adopté l’euro ? La Slovénie est le ……..

a. le 16e pays
b. le 20e pays
c. le 13e  pays
d. le 15e pays

Le barème:

Le 1er  sujet : 2, 75 points (0,25 pour chaque réponse correcte)

Le 2e sujet: 2, 55 points

• 0,85 pour la fiche de présentation remplie correctement ;

• 1,70 pour le dialogue. Nous évaluerons principalement la capacité de l’étudiant 
élaborer les actes de langage demandés par la consigne de l’activité.

Le 3e sujet: 1,60 points (0,20 pour chaque réponse correcte).

Le 4e sujet: 1, 60 points (0,40 pour chaque réponse correcte).

Le 5e sujet: 1,50 points (0,30 pour chaque réponse correcte).


