
 1

Liceul tehnologic « Liviu Rebreanu », com. Mozăceni, jud.Argeș 
Școlile Babaroaga și Mișei 
Prof. MOISESCU CARMEN ELENA 
 

HOMMAGE A LA FRANCOPHONIE 
 

 
TEST SOMMATIF 

 
Niveau de référence du CECR : B2 
Compétence (s) visée (s) : Compréhension de l’oral / Production Ecrite 
Durée : 50 minutes 

 http://www.youtube.com/watch?v=L93VLBwmdTY 
 http://csf.jci.free.fr/spip.php?article84 

 
1. Cochez la bonne case, selon la véridicité de l’énoncé et justifiez votre réponse : 
 
  VRAI FAUX
a Les personnes portent les mêmes vêtements.   

b On voit dans le clip des enfants, des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, 

des riches, des pauvres. 

  

c Les personnes présentes dans le clip habitent dans le même pays.   

d Les actions que les gens du clip font, sont différentes : ils vont à l’école, 

étudient, travaillent, écrivent, lisent, dansent, chantent, jouent, risent, 

construisent, sautent dans l’eau, peignent. 

  

e Les gens du clip sont tristes.   

f Tous ont la même culture.   

 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ecoutez avec attention la chanson et complétez les pointillés  avec les mots correspondants : 
 

Envie de ………. 

Envie d’………….. 

Se sentir léger 

Se sentir …………. 

Envie de vivre 
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Toutes nos ……………. 

De corps et de sens 

Véritables ………….. 

……………….. 
 
3. En tenant compte de la citation « Ensemble construisons l’avenir, créons le meilleur ! (Ocodé.) » 
et en utilisant l’expression « il faut + infinitif », faites 5 propositions pour un avenir meilleur : 
 
a. …………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Rédigez un essai argumentatif sur l’importance de la diversité culturelle dans la francophonie. 
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BAREME DE NOTATION 

 
1. Cochez la bonne case, selon la véridicité de l’énoncé : 

 
  VRAI FAUX
a Les personnes portent les mêmes vêtements.  X 
b On voit dans le clip des enfants, des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, 

des riches, des pauvres. 
X  

c Les personnes présentes dans le clip habitent dans le même pays.  X 
d Les actions que les gens du clip font, sont différentes : ils vont à l’école, 

étudient, travaillent, écrivent, lisent, dansent, chantent, jouent, risent, 
construisent, sautent dans l’eau, peignent. 

X  

e Les gens du clip sont tristes.  X 
f Tous ont la même culture.  X 

0.1p * 6 = 0.6p 
 

 Les personnes portent des différents vêtements, selon leur origine, leur coutume et leur état 
social. 

 Les personnes présentées dans le clip habitent dans des pays différents tout autour de la 
Terre (Asie, Afrique, Amérique). 

 Les gens sont joyeux. 
 Les gens du clip ont des cultures différentes. 

0.3p * 4 = 1.2p 
0.6p + 1.2p = 1.8p 

 
3. Ecoutez avec attention la chanson et complétez les pointillés  avec les mots correspondants : 
 

Envie de vivre 

Envie d’être libre 

Se sentir léger 

Se sentir accepté 

Envie de vivre 

Toutes nos différences 

De corps et de sens 

Véritables resonnances 

Ensemble 
0.2p * 6 = 1.2p 

 
4. En tenant compte de la citation « Ensemble construisons l’avenir, créons le meilleur ! (Ocodé.) » 
et en utilisant l’expression « il faut + infinitif », faites 5 propositions pour un avenir meilleur : 

Comme exemple : 
a. Il faut nous respecter 
b. I faut être unis 
c. Il faut communiquer 
d. Il faut être libres 
e. Il faut nous aider 
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f. Il faut travailler 
g. Il faut protéger la nature. 

Autres propositions qui respectent la demande, sont aussi valables. 
0.4p * 5 propositions = 2p 

 
 
 

5. Argumentez pourquoi croyez-vous qu’apprendre une langue étrangère est important. (15lignes) 
 
Respect de la consigne 0 0.25 0.50  
respecte la situation et le type de production demandée     
rreessppeeccttee  llaa  ccoonnssiiggnnee  ddee  lloonngguueeuurr  ddeemmaannddééee     
Correction socio-linguistique 0 0.25 0.50  
ppeeuutt  aaddaapptteerr  ssaa  pprroodduuccttiioonn  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  aauu  ddeessttiinnaattaaiirree  eett  aaddoopptteerr  llee  nniivveeaauu  
dd’’eexxpprreessssiioonn  ffoorrmmeellllee  ccoonnvveennaanntt  aauuxx  cciirrccoonnssttaanncceess 

    

Capacité d’argumenter une prise de position 0 0.20 0.40 0.60
ppeeuutt  ddéévveellooppppeerr  uunnee  aarrgguummeennttaattiioonn  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  ddee  mmaanniièèrree  aapppprroopprriiééee  ddeess  
ppooiinnttss  iimmppoorrttaannttss  eett  ddeess  ddééttaaiillss  ppeerrttiinneennttss 

    

Cohérence et précision 0 0.20 0.40 0.60
peut relier clairement les idées exprimées sous forme d’un texte fluide et 
cohérent  

    

rreeppeeccttee  llaa  rrèèggllee  dd’’uussaaggee  eett ddee  llaa  mmiissee  eenn ppaaggee     
Lexique 0 0.20 0.40 0.60
ppeeuutt  uuttiilliisseerr  uunnee  ggaammmmee  aasssseezz  éétteenndduuee  dduu  vvooccaabbuullaaiirree  eenn  ddééppiitt  ddee  llaaccuunneess  
lleexxiiccaalleess  ppoonnccttuueelllleess  eennttrraaîînnaanntt  ll’’uussaaggee  ddeess ppéérriipphhrraasseess 

    

Orthographe 0 0.25 0.50  
Grammaire  0 0.35 0.75  
aa  uunn  bboonn  ccoonnttrrôôllee  ggrraammmmaattiiccaall     
ppeeuutt  rrééddiiggeerr  ddeess  pphhrraasseess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn vvaarriiééeess     

4p 
*on accorde 1p d’office 
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Paroles de la chanson 

 
Célina Ramsauer feat. Georges Seba – « ENSEMBLE » Hommage à la Francophonie 

 
Regarde, on est pas pareil 

Et pourtant le soleil 
Brille pour toi et moi 

Regarde, on a le même sourire 
Quand on se tient la main 

Sur le même chemin 
 

Envie de vivre 
Envie d’être libre 

Se sentir léger 
Se sentir accepté 
Envie de vivre 

Toutes nos différences 
De corps et de sens 

Véritables résonances 
Ensemble 

 
Regarde, tout au fond de nos yeux 

Seulement le besoin d’être 
Non celui de paraître 

Regarde sous les doigts endoloris 
La force et l’énergie 
D’avoir encore envie 

 
Envie de vivre 

Envie d’être libre 
Se sentir léger 

Se sentir accepté 
Envie de vivre 

Toutes nos différences 
De corps et de sens 

Véritables résonances 
Ensemble 

 
Regarde toutes nos envies 

Le chemin de nos vies 
C’est le seul combat 

Important ici bas 
 
 
 


