
 

PARTIE 2 :  

ÉVALUATION des COMPÉTENCES ÉCRITES  

COMPRÉHENSION/ RÉCEPTION et PRODUCTION 

 

1. COMPRÉHENSION et PRODUCTION ÉCRITE 

 

Remplissez la carte d’inscription des Médiathèques d’Ivry-sur-Seine. 

   

                          

 

 

 

Année 2020-2021 

  M         Mme 

NOM …………………………………………………………………………….. 

PRÉNOM ……………………………………………………………………….. 

 

DATE de naissance     I__I__I     I__I__I    I__I__I __I__I         

                                  J     J         M   M      A   A   A   A 

LIEU de naissance : …………………………………………………………… PAYS de naissance : ……………………………………. 

ADRESSE ………………………………………… ………………………………………………………………….………………………………... 

CODE POSTAL I    I__I__I __I__I__I        VILLE ………………………………………….………………..……………………….. 

PROFESSION …………………………………………………….. 

Téléphone I__I__I       I__I__I     I__I__I     I__I__I    I__I__I   

Courriel ……………………..………………………. @ ………………………………………….. 

N° d’inscription : 547.967                                                                          Expire le 30 juin 2021 

Signature :  

PHOTO  

 

 

  

CARTE INSCRIPTION ADULTE 



 

2. COMPRÉHENSION ÉCRITE 

2.1. Lisez le document  

 



 

2.2. Vous avez lu le document. Cochez maintenant les bonnes réponses.   

1. Ce document est                                              

 une offre d’emploi. 

 une publicité.                   

 un contrat de travail.                              

 

2. Ce document donne des informations sur des     

 cours de langue française.  

 ateliers de conversation française.  

 inscriptions en bibliothèque. 

 

3. Ils ont lieu 

 tous les vendredis. 

 les vendredis, toutes les 2 semaines. 

 pendant les vacances scolaires. 

 

4.  C’est pour des adultes qui parlent  

 bien français.  

 pas du tout français.  

 un peu français. 

 

5. Les adultes veulent  

 communiquer en français à l’oral. 

 pratiquer le français à l’écrit. 

 utiliser le français à l’oral et à l’écrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PRODUCTION ÉCRITE   

 

3.1. Lisez les 2 sujets ci-dessous et choisissez un seul sujet : le sujet 1 OU le sujet 2.  

 

SUJET 1 : Une amie étrangère vient d’arriver en France et veut vite apprendre le français. 

Expliquez-lui comment elle peut trouver des cours de français à Ivry-sur-Seine.  

OU 

SUJET 2 : Un ami étranger vient d’arriver en France et cherche du travail. Expliquez-lui 

comment il peut trouver du travail en France. Racontez une ou des expériences de travail.  

3.2. Une fois le sujet choisi, vous écrivez entre 6 à 10 lignes. 

SUJET CHOISI n°… 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 

3.………………………………………………………………………………………………… 

4.………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………………………………… 

7………………………………………………………………………………………………… 

8.…………………………………………………………………………………………..…… 

9.………………………………………………………………………………………….…… 

10………………………………………………………….…………...……………………… 

 

REMARQUES (À compléter par l’évaluateur ou évaluatrice) 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 


