
TEST NIVEAU A2 - COMPRÉHENSION ÉCRITE
CORRIGÉ

Exercice 1 : Voici l'emploi du temps de Julien.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h00-9h00
Français

9h00-9h50
Français

Technologie
Français

10h10-11h00 Mathématiques Histoire-
Géographie EPS

(Sport)
11h00-12h00 Mathématiques Musique Anglais Histoire-

Géographie

12h00-13h00 REPAS

13h00-14h00 EPS
(Sport) Arts Plastiques Physique

(Sciences)

14h00-14h50 SVT
(Sciences) 

Français
Anglais Anglais

15h10-16h00 Histoire-
Géographie Mathématiques

16h00-17h00 Français

Répondez aux questions sur l'emploi du temps de Julien :

1- Quel jour Julien commence-t-il à 8h ?

Julien commence à 8h le jeudi. 

2- Quel est le dernier cours de la semaine ?

Le dernier cours de la semaine est un cours de mathématiques.

3- Quel jour et à quelle heure Julien a-t-il cours d'arts plastiques ?

Julien a cours d'arts plastiques le mardi à 13h.

4- Combien d'heures de français Julien a-t-il dans la semaine ?

Julien a 9 heures de français dans la semaine. 
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Exercice 2 : Trois jeunes étudiants étrangers ont passé un an en France. Ils 
donnent leur avis sur la France et comparent avec leur pays. 

Baljot, 16 ans (Inde)

- En France, j’adore la liberté. Je peux m’habiller comme je veux. Je peux sortir avec mes copains 
et mes copines. En Inde, je dois respecter la culture de mon pays. Je reste à la maison pour aider 
maman à la cuisine.

- En France, je déteste le fromage. La première fois que j’en ai goûté, j’ai trouvé ça immangeable. 
Le goût était très nouveau pour moi.

- Le plus étonnant en France, ce sont les chats. Il y en a partout ! En Inde, on n’a pas de chats 
parce qu’ils portent malheur. Mais on a des chiens et des vaches sacrées. Quand je rentre en Inde, 
je m’achète un chat !

Dumitru, 15 ans (Russie)

- En France, j’adore mes amis. Je les aime beaucoup. Ça s’est très bien passé avec eux. Ils m’ont 
toujours soutenu dans les moments difficiles. 

- En France, je déteste les problèmes de langue. Au début de mon séjour, je n’aimais pas quand je 
ne parlais pas français. Après, ça allait mieux.

-  Le  plus  étonnant  en  France,  c'est  l’école  et  les  horaires.  C’est  vraiment  différent  ici.  Les 
professeurs sont moins proches qu’en Russie. Autre différence, en Russie, nous n’avons que 5 
cours de 45 minutes par jour. Mais en France, il y a 3 mois de vacances.

Olga, 17 ans (Portugal)

- En France, j’adore la littérature (Zola, Flaubert, Maupassant). Ça me passionne car plus tard, 
j’aimerais être écrivain.

- Le plus étonnant en France, ce sont les femmes. Elles mangent beaucoup et restent minces. Je 
ne sais pas comment elles font !

- En France, je déteste les gens stressés. Ils courent toujours pour prendre le métro. En plus, ils 
n’ont pas l’air contents.
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VRAI ou FAUX ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou les mots qui justifient 
votre réponse.

VRAI FAUX
1) Baljot se sent libre en France.

Justification : En France, j'adore la liberté.
X

2) Baljot aime beaucoup les chats.

Justification : Quand je rentre en Inde, je m'achète un chat !
X

3) En Russie, il y a moins de cours par jour qu'en France. 

Justification : en Russie, nous n’avons que 5 cours de 45 
minutes par jour.

X

4) Dumitru n'a pas trouvé d'amis pour l'aider.

Justification : Ils m’ont toujours soutenu dans les moments 
difficiles. 

X

5) Ce qui étonne Olga, c’est la minceur des Françaises.

Justification : Elles mangent beaucoup et restent minces. 
X

6) Olga est passionnée par la mode.

Justification : j’adore la littérature 
X
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