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Compréhension écrite 
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cases à cocher 

Pour chaque question (en haut du cadre), utilise le document (à gauche) pour choisir la bonne réponse (à droite) en 
cliquant dans la case au début de cette réponse. Tu peux disposer d’une aide en cliquant sur ?○.

Les boutons en bas du cadre te permettent de naviguer d’une question à une autre (previous et next) et, si tu le 
souhaites, de vérifier la validité de ta réponse (submit). 

En dernière page tu trouveras ton score. 

Recommandations ►

aide 



Recommandations transversales pour la compréhension de l’écrit (1/2) 

Comprendre un message, c’est comme mener une enquête : on cherche des indices, on les vérifie, on les rassemble 
et on les compare, puis on tire des conclusions. Comme dans une enquête, il peut rester des zones d’ombre, des 
choses qui demeurent inconnues, mais si on a suffisamment d’indices, on peut comprendre l’essentiel. Et comme tout 
bon détective, fais preuve de bon sens et fais confiance à ta logique. 

Voici quelques conseils pour aborder le test de compréhension écrite et améliorer tes compétences de lecteur. Ils 
rejoignent certainement ceux, bien plus complets, que ton professeur te donne en classe : 

- Lis attentivement tous les éléments proposés : le document, la question et les quatre propositions de réponses.
Pour trouver la bonne réponse à la question, il est important de prendre en compte tous ces éléments ;

- Regarde attentivement la forme du texte : s’il y a des illustrations, quels indices donnent-elles ? À quoi ressemble
le document ?

- Appuie-toi sur la structure du texte : s’il y a des paragraphes, rappelle-toi qu’on trouve normalement une idée
principale dans chaque paragraphe ;

- Appuie-toi sur les mots que tu connais déjà mais aussi sur ceux qui ressemblent au français, qu’on appelle mots
transparents, en gardant à l’esprit que certains mots transparents sont des « faux-amis » ;

- Identifie des indices et mets-les en lien les uns avec les autres. En effet, essaie de trouver plusieurs indices qui
vont dans le sens de la réponse que tu envisages afin de vérifier que tu ne te trompes pas ;

- Appuie-toi sur les répétitions car un mot répété est souvent important ;

- Observe les pronoms (I, me, he, him…) et les déterminants possessifs (my, your…) et essaie de comprendre à
qui ou quoi ils font référence ;

- Appuie-toi sur les connecteurs (and, or, but, however…) afin de comprendre la logique d’un propos ;

- Enfin, si tu ne trouves pas la bonne réponse tout de suite, tu peux procéder par élimination. Dans le cadre de ce
type de test, les indices te permettront en effet souvent d’éliminer quelques réponses  : quelle réponse est ensuite
la plus probable parmi les propositions restantes ?

Recommandations - 2 ►◄ Présentation



Recommandations transversales pour la compréhension de l’écrit (2/2) 

Pour repérer certaines informations, il faut savoir chercher les bons indices ! 

Pour repérer… Tu peux chercher… 

Les personnes - les noms commençant par une majuscule car il peut s’agir de noms propres (regarde
alors attentivement le contexte pour être sûr qu’il s’agit d’une personne et pas d’un mois
par exemple (April, May) ou d’un lieu (Georgetown) ;

- les noms communs renvoyant à la famille (les terminaisons aident souvent comme dans
mother, brother, ou la ressemblance avec le français : uncle…) ou encore aux
professions (doctor, historian…) ;

Les lieux - les noms commençant par une majuscule car il peut s’agir de noms propres ;

- les noms communs renvoyant à la ville, la campagne…

Là encore, regarde alors attentivement le contexte. Par exemple, si le nom est précédé 
d’une préposition de lieu comme in ou at, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un lieu. 

Les sentiments ou 
émotions des 
personnes qui écrivent 

- les verbes exprimant un avis ou des émotions, souvent précédés du pronom I, comme
par exemple think, believe, love, adore, hate, can’t stand… ;

- les adjectifs qualificatifs qui trahissent un sentiment, comme exciting, amazing,
attractive, dull, disappointing…

Des activités - les noms précédés de verbes d’action tels que do, practise ou play ;

- les noms en –ing : driving, reading, kayaking, running…

Commencer ►◄ Recommandations - 1



A1 

What will Sarah do?

Have a picnic. 

Eat at a cafe. 

Buy some food. 

V Cook dinner. 

Next ► 

1

◄ General tips

?○

 Dans le document, repère les mots qui appartiennent à un même thème : celui 
de la maison (the garden et the kitchen) et celui de l’alimentation (vegetables, 
kitchen et soup). 

 Dans la seconde phrase, identifie le verbe et les mots qui l’entourent (I will 
make soup), détermine qui est I et prête attention à l’élément de temps (this 
evening). 

 En combinant ces indices, tu sauras ce que Sarah va faire, où, et quand. Dans 
quelle réponse retrouves-tu ces mêmes informations ? 

Check ✔



A1 

What does Ryan enjoy?

V Going out to see films. 

Cooking for his friends. 

Watching tennis on TV. 

Playing lots of games. 

Next ► ◄ Previous

2

?○

 Tu connais le verbe like. Dans le document, il est associé à trois actions 
différentes (going to the cinema, playing tennis et having pizza). 

 Observe les mots qui ressemblent au français dans le document (cinema, 
tennis et pizza) et dans les réponses (films et tennis). 

 Repère les verbes qui les précèdent. Compare-les : par exemple, est-ce que 
playing tennis signifie la même chose que watching tennis on TV ? 

 Procède ensuite par élimination et choisis la réponse la plus proche des 
informations données dans le document. 

Check ✔



A1 

What will Jake and Daniel do together?

Watch a match. 

Meet a friend. 

Buy shoes. 

V Play tennis. 

○?

Next ► ◄ Previous

3

 Dans la question : repère le sujet du verbe do. Le mot together signifie 
« ensemble ». Quelle information vas-tu chercher ? 

 Dans le document : regarde les mots qui appartiennent à un même thème, celui 
du sport (tennis match et new sport shoes). Quelles propositions de réponses 
semblent les plus cohérentes avec ce thème ? 

 Dans la seconde phrase : identifie le verbe associé à sport shoes ainsi que le 
sujet qui réalise l’action, I. Tu peux en déduire ce que vont faire Jake et Daniel. 

 Dans chaque réponse : repère les actions proposées (watch, meet, buy, play). 
Laquelle semble correspondre aux éléments que tu as identifiés dans le 
document ? 

Check ✔



A1 

What is Sam asking Jessie?

V To go to a concert. 

To write a new song. 

To do music lessons. 

To be part of a band. 

○?

Next ► ◄ Previous

4

 Lis attentivement la question posée. Le verbe ask signifie « demander, poser 
une question ». Par conséquent, quel type de phrase es-tu susceptible de 
trouver dans le message de Sam ? Repère cette phrase dans le document, en
t’aidant de la ponctuation. 

 Dans sa proposition, Sam invite Jessie à faire deux choses : come and see. 
Que peux-tu en déduire ? Vont-ils être acteurs ou spectateurs ? 

 Les mots free ticket dans la dernière phrase t’aideront à confirmer cette
hypothèse. 

 Combine toutes ces informations pour trouver la réponse. 

Check ✔



A1 

Where is Sally?

V At the cinema. 

At a restaurant. 

At home. 

At school. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis attentivement la question et concentre-toi sur le mot interrogatif en wh- 
(where). Quel type d’information cherche-t-on ? Le nom d’une personne, un 
moment, un lieu ? Lis les différentes propositions de réponses pour confirmer 
tes hypothèses (la préposition at devant chaque nom te mettra sur la voie). 

 Lis le message. Quel pronom correspond à Sally : you ou I ? 
 Concentre-toi sur les mots film et ticket. Parmi les quatre réponses proposées, 

laquelle semble correspondre le mieux à l’environnement qu’évoquent ces deux 
termes ? 

Check ✔



A1 

Where are these people meeting?

V At Juliana's home. 

In the town centre. 

Close to the cinema. 

Near a friend's house. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis attentivement la question et concentre-toi sur : 
- le verbe meeting : il signifie « se donner rendez-vous, se rencontrer » ; 
- le mot interrogatif where : il indique quel type d’information tu vas devoir 
trouver : un moment ? Un lieu ? Une personne ? Tu peux lire les propositions 
de réponses pour vérifier que tu es sur la bonne voie. 

 Dans le message, retrouve les différents endroits où les amis ont prévu de se 
voir. Parmi ces lieux, l’un est associé à first, qui signifie « tout d’abord » : de 
quel lieu s’agit-il ? 

 Concentre-toi sur le pronom qui précède ce lieu : à quel personnage fait-il 
référence ? Rassemble les informations que tu as trouvées pour choisir la 
bonne réponse. 

Check ✔



A1 

What is Lucy asking her mother?

To buy her lunch. 

To swim with her. 

V To give her a bag. 

To drive her there. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis attentivement la question posée. Le verbe ask signifie « demander, poser 
une question ». Par conséquent, quel type de phrase es-tu susceptible de 
trouver dans le message de Lucy Repère cette phrase dans le document, en 
t’aidant de la ponctuation. 

 La question que tu as repérée commence par can you qui permet ici de 
demander un service. Regarde le verbe de la question, il est suivi d’un pronom 
personnel (it). Tu connais ce pronom personnel qui renvoie à une chose ou à 
un animal. Lis la première phrase pour retrouver à quoi il renvoie. 

 En relisant attentivement la première phrase, tu remarques une forme négative 
(don’t have). Qu’est-ce que Lucy n’a pas ? Que doit donc lui apporter sa mère ? 

Check ✔



A1 

What does Jason want to do?

Visit his friend. 

Have lunch. 

V Play sport. 

Watch a match. 

○?

◄ Previous

8

Next ►

 Lis attentivement la question en te concentrant sur le terme what et les mots 
want to do. 

 Lis le document en regardant bien sa structure. Trois garçons y sont nommés 
(Jim, John et Jason). Parmi eux : 
- Qui a écrit ce message (I) ? 
- À qui ce message s’adresse-t-il (you) ? 
- Qui sera également invité à participer à l’activité ? 

 Tu connais l’expression would love, elle a un sens proche du verbe principal de 
la question, want. Dans le document, à quelle activité would love est-il 
associé ? 

 Dans le document, l’auteur précise où se déroulera l’activité (in the park) : par 
conséquent, penses-tu que les garçons vont être acteurs (play) ou simples 
spectateurs (watch) ? 

 Combine ces informations pour trouve la bonne réponse. 

Check ✔



A1 

What does Carla tell Sandra?

V She likes being in England. 

It is her first week in London. 

Her holidays are finished. 

Scottish people are funny. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Avant de lire le document, observe la forme du message : s’agit-il d’un sms, 
d’une carte postale, d’un post sur un réseau social ? Quelles informations peut-
on s’attendre à trouver dans ce type de message ? 

 Lis la question posée en te concentrant sur le mot interrogatif what et le verbe 
tell qui signifie « raconter ». 

 Repère le lieu cité dans le message (aide-toi des majuscules) et qui correspond 
à here. Quelles sont les propositions de réponses qui reprennent ce lieu et 
celles qui, au contraire, peuvent être éliminées ? 

 Dans le document, la personne qui écrit dit I’m enjoying […]. Parmi les 
réponses, laquelle exprime la même idée ? 

Check ✔



A1 

Why is Tim stressed?

V He will meet new people. 

He had an important test. 

He will see his girlfriend. 

He had a really bad day. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis bien la question. Le mot interrogatif why t’invite à chercher une cause à
l’état dans lequel se trouve Tim. L’adjectif stressed ressemble un peu au 
français. 

 Observe les réponses proposées : deux renvoient au passé (had) et deux à 
l’avenir (will meet / will see). La raison est donc soit quelque chose qui va se 
produire, soit quelque chose qui s’est déjà produit. Pour savoir cela, relis la 
première phrase de la lettre en te concentrant sur le verbe am starting : est-il au
présent ou au passé ? Quelles propositions peux-tu donc éliminer ? 

  Dans la lettre, la conjonction so est employée. Elle permet d’exprimer un lien
entre une cause et sa conséquence. Quelle est donc la cause avancée par 
Tim ? 

Check ✔



A1 

Why is Veronica writing?

To answer a question. 

To give an address. 

V To invite a friend. 

To ask for a present. 

○?

Next ► ◄ Previous

11

 Lis attentivement la question. Le mot interrogatif why t’invite à chercher une 
cause à une action (writing). 

 Pour cela, observe les indices suivants dans le document : 
- il est question d’un événement dont tu connais sûrement le sens : birthday ; 
- Veronica emploie le verbe come dans la troisième phrase ; 
- elle donne des indications de temps : Saturday et 3 pm. 

 Combine ces éléments pour trouver la proposition de réponse qui correspond le 
mieux à ce que tu as compris. 

Check ✔



A1 

What does Fiona write about?

Her favourite animals. 

Her father's job. 

V Her free-time activities. 

Her music band. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Dans la question, les mots what et about indiquent qu’on cherche le thème du 
message. 

 Dans le document, concentre-toi sur : 
- le complément de temps At the weekends : quels types d’activités peut-on 

pratiquer à ce moment de la semaine ? 
- le sujet des verbes, I : qui écrit ? 
- les verbes like et love et les noms qui les suivent (swimming, horseriding, 

playing the guitar) : à quel même thème ces termes appartiennent-ils ? 
- les termes and et also : relèvent-ils d’un choix ou associent-ils plusieurs 

éléments ? 
- l’adverbe often : qu’indique-t-il à propos de I cook ? 

 En combinant ces informations, laquelle des propositions de réponses te 
semble la plus appropriée ? 

Check ✔



A1 

What does David want to know about Lizzie?

Her address. 

Her opinion. 

Her birthday. 

V Her nationality. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Regarde le document sans le lire (observe notamment la forme des bulles) : 
combien de personnes s’expriment ? 

 Lis attentivement chaque message et repère le nom de chaque personne pour 
savoir qui en est l’auteur. 

 Lis la question posée et les réponses proposées : à propos de qui cherche-t-on 
une information (le premier mot de chaque réponse, her, fait-il référence à une 
fille ou à un garçon ?). 

 À présent, relis la question posée dans le message de David (aide-toi de la 
ponctuation) en te concentrant sur le/les mots que tu connais : quelle est 
l’information demandée ? 

 Quelle est la proposition de réponse qui correspond le mieux à ces éléments ? 

Check ✔



A1 

What is this text about?

A new game. 

New phones. 

New jobs. 

V A new shop. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Observe le document et concentre-toi sur l’illustration et le titre : que t’attends-tu 
à découvrir ? 

 Lis le titre à voix haute : Technology 4 U est le sujet de now open. À ton avis, 
qu’est-ce que Technology 4 U ? 

 Lis à présent les propositions de réponses : laquelle te semble la plus 
probable ? 

 Tu hésites encore ? 
- Cherche dans le message le mot qui correspond à l’illustration 
- Relis la phrase qui comporte ce mot en te concentrant sur : 
o les pronoms we et us : à ton avis, qui parle ? 
o les verbes help et find : qu’est-ce qui est proposé au lecteur de cette 

annonce ? 

Check ✔



A1 

What does this poster recommend?

Buying a bus card. 

Visiting a museum. 

Learning to act. 

V Watching a film. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Observe l’illustration du document puis cherche le mot correspondant dans le 
texte. À quel autre mot est-il associé ? Dans les réponses, y a-t-il un mot qui a 
le même sens ? 

 Cherche d’autres termes qui appartiennent au même thème que ce mot dans le 
document. 

 Concentre-toi sur la phrase qui apparaît en diagonale et repère un mot 
ressemblant au français : qu’invite-t-on le lecteur de cette affiche à faire ? 

 Combine ces éléments pour trouver la proposition de réponse qui correspond le 
mieux à ce que tu as compris. 

Check ✔



A1 

What do we learn about Sarah?

Her parents are English. 

She is teaching in England. 

V She works with children. 

She comes from Scotland. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis bien la question : le verbe learn, qui signifie « apprendre », est associé à 
about Sarah. 

 Dans le message de Sarah, il y a beaucoup de mots commençant par une 
majuscule : certains désignent des lieux (ville ou pays), d’autres des 
nationalités, et d’autres des langues. Classe-les dans ces différentes catégories 
pour faire le tri parmi toutes les informations. 

 Grâce à la préposition from, on évoque l’origine de quelqu’un, tandis que le 
verbe live désigne son lieu d’habitation : qu’en est-il de Sarah ? Dans son cas, 
les deux sont différents, comme l’indique but. 

 Regarde la dernière phrase et trouve le métier de Sarah. 
 Combine toutes ces informations pour éliminer les mauvaises réponses et 

trouver la bonne. 

Check ✔



A1 

What do we learn about Lisa?

V She has a big family. 

She lives in England. 

She hates nature. 

She likes her pets. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis attentivement le document en te concentrant sur les mots que tu connais et 
sur les mots transparents (ils s’écrivent de la même manière qu’en français et 
signifient la même chose). Quelles informations Lisa donne-t-elle à propos 
d’elle ? 

 Parmi ces mots transparents, il y en a un qui désigne un chiffre. Trouve-le et 
regarde à quel mot il est associé. Cela va te mettre sur la voie de la bonne 
réponse. 

 Tu hésites encore ? Procède par élimination : quelles sont les réponses qui ne 
correspondent pas aux informations relevées ? 

 En conséquence, quelle est la proposition qui te semble correspondre à l’une 
des informations relevées ? 

Check ✔



A1 

What do you know about Sarah?

She has a garden. 

She has a pet. 

V She is a schoolgirl. 

She is English. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis le texte pour découvrir qui est Sarah. 
 Observe les propositions de réponses et procède méthodiquement pour trouver 

l’information correcte et éliminer les autres : 
- Propositions 1 et 2 : regarde le verbe employé dans chaque proposition 

(has) et son complément (garden et pet). Dans le texte, il y a un synonyme de 
pet et un mot lié à l’idée de garden. Observe le verbe juste avant : est-il 
synonyme du verbe has utilisé dans les réponses ? 

- Proposition 3 : décompose le mot schoolgirl pour en comprendre le sens. Y 
a-t-il dans le texte des mots liés à ce champ lexical ? 

- Proposition 4 : quelle information est proposée à propos de Sarah ? 
Retrouve dans le texte un mot qui t’informe sur son pays d’origine. 

Check ✔



A1 

What activity is recommended to Lisa?

Having dinner. 

Visiting a museum. 

Meeting a friend. 

V Seeing a show. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis la question en te concentrant sur les mots qui ressemblent au français : 
comprends-tu ce que tu vas devoir repérer dans le message ? 

 Lis le message et regarde : 
- les verbes et leurs compléments (ex : go – London), 
- les noms propres (aide-toi des majuscules). Mets-les en relation : quelle 

proposition de réponse se rapproche le plus de cette thématique ? 
 Tu hésites encore ? Regarde le mot play dans le message. Ici, il s’agit d’un nom 

puisqu’il est précédé de l’article a, mais son sens est proche de celui du verbe 
play qui signifie « jouer ». A l’aide des mots qui suivent (by William 
Shakespeare), imagine ce qu’est a play. Vérifie ton hypothèse en l’associant au 
lieu Globe Theatre. 

 Dans les propositions de réponses, quel est le mot qui pourrait être utilisé 
comme synonyme de a play ? 

Check ✔



A1 

Why do Danny's parents write to him?

To tell him about their evening. 

To invite him to a restaurant. 

To ask him to cook for them. 

V To talk to him about dinner. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis bien la question et observe : 
- le mot interrogatif why : quel type d’information vas-tu chercher ? Un 

moment ? Une cause ? Un lieu ? 
- Le sujet et le complément du verbe write : qui s’adresse à qui ? Vérifie en 

lisant le message. 
 Dans le message, regarde les mots eat, pasta, vegetables et freezer : à quel 

thème appartiennent-ils ? Quelle réponse peux-tu donc éliminer ? 
 Observe les verbes Don’t wait, eat et don’t go. Le sujet n’est pas apparent : qui 

s’adresse à qui ? 
 Le verbe wait signifie « attendre ». Ici, il est précédé de Don’t : qu’est-ce que 

cela signifie ? Qu’en déduis-tu sur les parents de Danny ? 
 Quelle réponse correspond le mieux à tous les indices que tu as relevés ? 

Check ✔



A2 

Why does Tina write to Luke?

To cancel their date. 

To invite him to lunch. 

To ask for his help. 

V To plan their evening. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis les propositions de réponses et procède par élimination : 
- cancel signifie « annuler ». Vu le contenu du message et le type de phrases 

qu’on y trouve le plus fréquemment, cette proposition te semble-t-elle 
possible ? 

- tu sais ce que signifie lunch. À quel moment de la journée cela a-t-il lieu ? 
Cherche des indications de temps dans le texte. Correspondent-elles à ce 
moment ?  

- To ask for his help : trouves-tu dans le message des demandes de la part de 
Tina qui pourraient mener à cette réponse ?  

- To plan their evening : cette proposition de réponse contient une information 
temporelle. Correspond-t-elle à celles qui sont contenues dans le document ? 

Check ✔



A2 

What does this ad say about Great Britain?

It has good public transport. 

V It is easy to go there. 

It is a nice place to vacation. 

It has a lot of tourists. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Toutes les propositions de réponses commencent par it. Lis bien la question et 
le titre pour identifier quel pays ce pronom reprend. 

 Dans le message, observe : 
- trois mots qui indiquent des moyens de transport : flights, boat et train. Si tu

connais le sens de boat et train, tu peux sûrement deviner celui de flights ; 
- les prépositions to (qui annonce la destination) et from (qui informe sur le lieu

de départ) ; 
- les lieux évoqués : parle-t-on de moyens de transport pour voyager à

l’intérieur du pays ou pour s’y rendre ? 
 Relis la première phrase. Le mot ways signifie « des possibilités ». En le 

combinant avec many, penses-tu qu’il soit facile ou difficile de te rendre en
Grande-Bretagne ? 

 Parmi les réponses proposées, procède par élimination et choisis celle qui 
correspond le mieux au message. 

Check ✔



A2 

Why does Kim write to Leo?

To know about his weekend. 

V To prepare his coming visit. 

To invite him for breakfast. 

To offer him a cooking class. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Relis la question posée par Kim au début du message : 
- dans la première partie de la phrase, que demande Kim à Leo ?  
- dans la deuxième partie de la phrase, il y a une indication temporelle : when 

you come to visit. Qu’est-ce que cela signifie ? Que va faire Leo ?  
 Concentre-toi à présent sur les deux dernières phrases. Certains mots 

ressemblent au français. Repère-les afin de comprendre le but du message de 
Kim. 

 Rassemble ces indices et lis les réponses : laquelle correspond le mieux à ce 
que tu as compris ?  

Check ✔



A2 

Why does Charlotte contact everyone?

      To ask for their phone numbers. 

V To organise a nice study group. 

To invite them to eat lunch. 

To ask for help with her homework. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Observe tous les mots transparents du texte et fais des liens entre eux pour 
trouver le thème du message. 

 La formulation let’s, utilisée à deux reprises, permet de faire une suggestion. 
Dans la quatrième phrase, elle est associée au verbe meet : que propose 
Charlotte ? 

 En regardant la fin de cette même phrase, identifie les éléments associés au 
temps. Observe le –s à la fin de Tuesdays : qu’est-ce que cela indique ?  

 Enfin, concentre-toi sur le verbe help et sur le pronom us qui signifie « nous » : 
qui va bénéficier de l’aide ? 

 Associe toutes ces informations pour trouver la bonne réponse. 

Check ✔



A2 

Why is Marion writing?

To organize a basketball game.

To talk about Chicago.

 To get information on the school. 

V To make friends with her neighbor. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Observe la forme du document et l’endroit où il semble avoir été accroché : de 
quel type de message pourrait-il s’agir ?  

 Lis le début du message jusqu’à Marion :  
Marion s’y présente en tant que your new neighbor. À ton avis, à qui écrit-elle ?  

 Tu ne connais pas le sens du mot neighbor ? Essaie de le deviner grâce à 
l’endroit où a été accroché le message. 

 Lis la phrase de conclusion. Vu que hope signifie « espérer », qu’apprend-t-on 
sur le souhait de Marion ? 

 Rassemble les indices et lis les réponses : laquelle correspond le mieux à ce 
que tu as compris ? 

Check ✔



A2 

What do we learn about Ethiopian cuisine?

V It uses unusual food. 

It is quite expensive. 

It takes time to prepare. 

It is very difficult to do. 

○?

Next ► ◄ Previous

26

 Lis les deux premiers mots du texte pour trouver le thème du texte. Ils 
ressemblent beaucoup ou totalement au français ! 

 Lis le texte et observe : 
- tous les mots transparents : l’un d’eux te semble-t-il être un intrus parmi les 

autres ? 
- les adjectifs employés pour décrire la cuisine éthiopienne : peux-tu en relier 

un à cet intrus ? 
 Dans une des propositions de réponse, trouves-tu un adjectif qui serait un 

synonyme de l’adjectif que tu viens de repérer ? 
 Si tu l’as trouvé, tu as trouvé la bonne réponse ! 
 Tu peux aussi procéder par élimination : si tu comprends la deuxième phrase, 

tu peux éliminer trois des quatre propositions. 

Check ✔



A2 

What do we learn about Brian?

V He is stressed about a trip. 

He needs to find his ID. 

He loves flying planes. 

He often drives to France. 

○?

Next ► ◄ Previous

27

 Lis le message en entier : plusieurs mots, dont certains ressemblent au 
français, sont en rapport avec un même thème. Appuie-toi dessus pour 
comprendre ce que Brian va bientôt faire.  

 Relis la phrase I will take the Eurostar to travel under the sea. Sachant que le 
verbe travel signifie « voyager » : 
- qu’est-ce que the Eurostar à ton avis ? 
- par où Brian va-t-il passer ? 

 Dans l’avant-dernière phrase, Brian exprime un sentiment. Pour le repérer, tu 
peux chercher : 
- le verbe be conjugué à la première personne du singulier puisqu’il s’agit de 

Brian ; 
- un adjectif qualificatif. 

 Peut-être ne connais-tu pas les termes suivants : 
- an ID : un document d’identité ; 
- to drive : se déplacer en véhicule à moteur. 

Check ✔



A2 

What is this advertisement for?

Learning a foreign language. 

Selling a new language program. 

V Working in a language school. 

Finding online language lessons. 

○?

Next ► ◄ Previous

28

 Dans la question, le mot interrogatif what et la préposition for t’invitent à 
identifier l’objectif de la publicité présentée ici. Attention, advertisement, qui 
signifie « publicité », est un faux-ami, à ne pas confondre avec warning, qui 
signifie « avertissement ». 

 Concentre-toi sur le titre : de quel type de lieu s’agit-il ?  
 Regarde le mot WANTED, que l’on trouve souvent sur les avis de recherche. Il 

exprime la même idée que we need. Lis la suite de la phrase pour trouver ce 
qui est recherché. 

 Identifie, dans le message, un verbe et un nom qui en est dérivé : ils se 
ressemblent beaucoup et te donnent un indice important. 

 Associe ces informations pour trouver la réponse la plus appropriée parmi les 
propositions. 

Check ✔



A2 

What is this notice about?

V Instructions for students. 

Which activities are planned. 

Information on the tests. 

How to do the homework. 

○?

Next ► ◄ Previous

29

 Regarde le document en faisant attention aux couleurs utilisées et à la mise en 
page : de quel type de document peut-il s’agir ?  

 Lis le document et observe la structure de chaque phrase : 
- -chaque deuxième mot est un verbe ;  
- chacun de ces verbes est suivi d’un mot : à quel domaine de la vie ces mots 

sont-ils liés ? 
 Tu remarques que les verbes ne sont pas précédés d’un pronom sujet. C’est 

parce qu’ils sont à l’impératif. Dans quels cas utilise-t-on ce mode ?  
 Associe ces éléments pour trouver la proposition de réponse qui correspond le 

mieux aux hypothèses formulées. 

Check ✔



A2 

What is this competition about?

Making Halloween decorations. 

Sending photos of family pets. 

Writing a comment on Facebook. 

V Creating strange animal costumes. 

○?

Next ► ◄ Previous

30

 Pour répondre à la question, retrouve le mot competition dans le message puis 
regarde les noms qui le précèdent, dont un est transparent : de quel type de 
compétition s’agit-il ? 

 Tu as oublié le sens du mot pet ? Voici une phrase d’exemple : I have two pets: 
a dog and a cat. 

 Concentre-toi sur le verbe post, qui est transparent. Il est associé à a picture of 
your costume et on our Facebook page. Ces deux informations te permettent 
d’éliminer deux propositions de réponses. 

 Procède à présent par élimination : parmi les deux propositions restantes, 
laquelle correspond à ce que tu as déduit du principe de cette compétition ? 

Check ✔



A2 

What did Sam do this summer?

He camped with his cousins in the mountains. 

He travelled around with a group of tourists. 

V He met family members for the first time. 

He spent most of his holidays with his mother. 

○?

Next ► ◄ Previous

31

 Lis la question en faisant bien attention au verbe do et à l’indication temporelle 
this summer. Que vas-tu chercher à savoir ? 

 Lis le document en te concentrant sur : 
- les verbes dans les deux premières phrases, 
- les noms qui leur sont associés : vois-tu un lien entre eux ?  

 Tu hésites encore ? Relis la première phrase et utilise les mots transparents 
Canada, visit et family pour comprendre l’essentiel du message. Concentre-toi 
sur la fin de la phrase : qu’indique never combiné à seen before concernant la 
famille de Sam ? 

 Sélectionne la réponse correspondant le mieux aux informations repérées. 

Check ✔



A2 

What can a customer find in this shop?

Entrance tickets. 

V A variety of souvenirs. 

Discounts for tourists. 

A great tour guide. 

○?

Next ► ◄ Previous

32

 Dans la question, le nom customer est un synonyme de client. Comprends-tu 
ce que tu vas devoir identifier ? 

 Relis bien le titre du document : à quel temps est-il ? Par conséquent, à quel 
moment ou à quelle occasion un client se rend-t-il dans ce magasin ? Vérifie 
ton hypothèse en relisant la deuxième phrase (le verbe remember est 
important). 

 Retrouve maintenant le mot shop dans le message et identifie le mot qui le 
précède : cela va te permettre de comprendre de quel type de magasin il s’agit. 

 Dans la troisième phrase, repère le verbe have. Le complément qui le suit te 
donne une indication sur ce qu’on y trouve. 

 En associant ces informations, tu pourras trouver la bonne réponse. 

Check ✔



A2 

What will be different soon at the Sherlock Holmes Museum?

Who can go. 

When they open. 

Where you must pay. 

V How much it costs. 

○?

Next ► ◄ Previous

33

 Observe le document puis lis son titre : de quel type de document s’agit-il ? 
Quelles informations t’attends-tu à y trouver ? 

 Lis le reste du document : retrouves-tu ces informations ? 
 Lis les propositions de réponses en faisant bien attention aux mots 

interrogatifs (who, when, where, how much) : chaque proposition correspond à 
un élément du document, mais une seule répond à la question posée : what will 
be different soon?  

 Pour trouver de laquelle il s’agit, tu peux chercher dans le document un mot qui 
contient l’idée exprimée par different.  

Check ✔



A2 

What does Mary say in her postcard?

She bought some clothes in town. 

V She wants to be with her friend. 

She will see a new film at the cinema. 

She has finished a good comic book. 

○?

Next ► ◄ Previous

34

 Dans son message, Mary évoque quatre activités (que tu peux repérer grâce à 
la terminaison –ING) : quelles sont-elles ?  

 Observe les verbes qui précèdent ces activités pour identifier si Mary les a 
faites ou non. 

 En t’aidant des adverbes yesterday et today, mais aussi du temps des verbes 
(stayed / am watching / ‘ll go), replace les événements dans l’ordre 
chronologique pour éliminer certaines réponses.  

 Pour finir, retrouve le pronom you dans le texte : à qui fait-il référence ? Relis 
les phrases dans lesquelles il apparaît. Un adjectif que tu connais devrait t’aider 
à comprendre les sentiments de Mary à l’égard de cette personne. 

 Compare ces éléments aux réponses proposées pour sélectionner la bonne. 

Check ✔



A2 

Why is Alison writing to Jimmy?

To explain her next trip. 

To give him directions. 

To ask him for advice. 

V To describe her holiday. 

○?

Next ► ◄ Previous

35

 Lis la question en faisant attention au mot interrogatif why : comprends-tu ce 
que tu vas devoir chercher ?  

 Lis le début du message afin de savoir où se trouve Alison. 
 Lis le reste du texte en te concentrant sur les verbes : 

- en trouves-tu qui renvoient au présent ? au passé ? à l’avenir ? Ceci peut te 
permettre d’éliminer une réponse ; 

- dans quel but Alison utilise-t-elle ces verbes ? Relis les propositions de 
réponses et choisis celle qui y correspond le mieux. 

 Dans les réponses, attention au terme advice : c’est un faux ami. Il ne prend 
jamais de « s » et signifie « des conseils ».  Comment dirais-tu « un avis » en 
anglais ? 

Check ✔



A2 

Why is Tom writing to Trudy?

To prepare an exam. 

To cancel a meeting. 

To know where she is. 

V To ask for her help. 

○?

Next ► ◄ Previous

36

 Lis la question en faisant bien attention au mot interrogatif why : quelle 
information vas-tu devoir chercher ? 

 Observe la première phrase : si tu associes l’adjectif late à maths teacher, que 
peux-tu en déduire de la situation de Tom ? 

 Concentre-toi ensuite sur les expressions as fast as possible et on my way : 
comment penses-tu que Tom va résoudre son problème ? 

 Enfin, observe la phrase qui commence par Can you tell… Avec cet auxiliaire 
can, que demande Tom à Trudy ? Le mot Thanks employé juste après t’aidera 
à confirmer ton hypothèse. 

 Avec toutes ces informations, quelle proposition convient le mieux selon toi ? 

Check ✔



A2 

Why is Janet writing?

To give Jeremy directions to the movie theatre. 

V To tell Jeremy how to find her house. 

To invite Jeremy to her birthday party. 

To tell Jeremy when he must arrive. 

○?

Next ► ◄ Previous

37

 À quelle occasion Janet écrit-elle à Jeremy ? Concentre-toi sur la première et la 
dernière phrase du message : qu’a-t-il accepté auparavant ? 

 Lis les deux phrases centrales du document en te concentrant sur : 
- les verbes come, turn left, live ; 
- les mots qui commencent par une majuscule ; 
- les abréviations* qui les accompagnent.  

  *Tu ne sais que pas ce qu’elles signifient ? Alors, voici un peu d’aide : Rd et St 
sont chacune la première et la dernière lettre de mots qui sont presque 
synonymes. Tu peux sûrement deviner le mot qui se cache derrière St si tu 
regardes le verbe employé dans la phrase : I live at Subway St 75A.  

 Tu as trouvé ? Alors tu sais désormais ce que désignent Highland Rd et 
Subway St. 

 Relis les propositions de réponses et choisis celle qui correspond le mieux aux 
indices que tu as rassemblés. 

Check ✔



A2 

What can you do at this shop?

Sell your old computer. 

Find a modern phone. 

Buy electronic material. 

V Repair broken objects. 

○?

Next ► ◄ Previous

38

 Lis les premiers mots du texte : dans quel domaine ce magasin est-il 
spécialisé ?  

 Lis : 
- les deux questions qui suivent en te concentrant sur les noms et les verbes : 

have a problem, doesn’t work.  
- la phrase suivante : le verbe bring est associé à give back à la fin du 

message. Que peux-tu déduire ? Que propose ce magasin ? 
 Tu peux confirmer ton hypothèse avec l’expression as good as new en fin de 

message. 
 Relis les propositions de réponses et choisis celle qui correspond le mieux aux 

indices que tu as associés. 

Check ✔



A2 

Why should you call this number?

If you want to ask a question. 

If you have missed your tour. 

V If you already have a ticket. 

If you need to return a gift. 

○?

Next ► ◄ Previous

39

 Lis la question. Puisque le nom number est associé au verbe call, de quel type 
de numéro s’agit-il à ton avis ? Recherche-le dans le message.  

 Regarde le début de la phrase qui précède le numéro. Elle pose une condition 
grâce à if qui signifie « si » : If you bought a ticket…, please call...  
Observe le verbe employé : bought est le passé du verbe buy qui signifie 
« acheter ». 

 Associe ces informations pour choisir la réponse la plus adaptée. 
 Connais-tu le verbe miss ? Il signifie « manquer » quelque chose : He missed 

his train. Tu peux aussi l’utiliser quand une personne manque à une autre, mais 
attention à la construction différente entre les deux langues : « Il nous 
manque » se dira We miss him. 

Check ✔



A2 

What does the museum need?

V Sales assistants.

Interpreters. 

Weekend workers. 

Tour guides. 

○?

Next ► ◄ Previous

40

 Lis la question puis le titre et le sous-titre du document. Ensuite, lis les 
propositions de réponses : as-tu compris quel est l’objectif du document ? 

 Lis attentivement le document en te concentrant sur les mots relatifs au travail 
ou aux lieux de travail. 

 Concentre-toi maintenant sur le deuxième paragraphe : 
- repère la préposition de lieu in et regarde le nom du lieu qu’elle introduit. Tu 

vas ainsi pouvoir identifier dans quelle partie du musée vont travailler les 
candidats. Ceci devrait te permettre d’éliminer deux réponses ; 

- repère les indications de temps : à quel moment l’employé va-t-il travailler ? 
Ceci devrait te permettre d’éliminer une autre réponse. 

 Tu hésites encore ? Regarde attentivement l’adresse électronique à laquelle les 
candidats doivent écrire. 

 À présent, tu devrais avoir trouvé la bonne réponse ! 

Check ✔



B1 

What does Sally want?

To attend private classes. 

To get good marks. 

V To travel abroad. 

To find a new babysitter. 

○?

Next ► ◄ Previous

41

 Observe la forme du document et l’endroit où il semble avoir été accroché : de 
quel type de message pourrait-il s’agir ? La dernière phrase du message te 
donne également un indice précieux. 

 Lis les trois premières phrases en te concentrant sur le connecteur Then : quel 
lien Sally établit-elle entre la première phrase et les deux suivantes ? Que 
propose-t-elle donc ? Pour rappel, then peut avoir une valeur temporelle mais 
aussi marquer un lien de conséquence avec ce qui précède. 

 Lis la suite du texte et lis les réponses : laquelle correspond le mieux à ce que 
tu as compris ? Si tu connais l’expression save money, comprends-tu dans quel 
but Sally cherche à mettre de l’argent de côté ? 

Check ✔



B1 

What news do Zoe's parents receive from school?

Zoe is feeling isolated in class. 

Zoe's application has been rejected. 

V Zoe is punished for bad behaviour. 

Zoe failed an important exam. 

○?

Next ► ◄ Previous

42

 La première phrase d’un texte en introduit souvent la thématique. Lis cette 
phrase, après la mention des destinataires Mr and Mrs Bennett, afin de 
comprendre le sujet principal de la lettre.  

 Lis la suite en t’appuyant sur la structure en paragraphes pour identifier les 
différentes idées, qui expliquent plus avant la décision mentionnée dans la 
première phrase. 

 Lis les propositions de réponses : l’une d’elles te semble-t-elle correspondre à 
ce que tu as compris ?  

 Tu hésites encore ? Relis la deuxième phrase en te concentrant sur le verbe : à 
quelle forme est-il ? Combiné avec allowed to, que cela signifie-t-il pour Zoe ?  

Check ✔



B1 

How did Darcy show her family they needed to change?

She told them to ignore her. 

She sat down on her own. 

V She looked only at her phone. 

She asked them to cook dinner. 

○?

Next ► ◄ Previous

43

 Lis la question posée en te concentrant sur : 
- le mot interrogatif how pour savoir quel type d’information tu dois chercher ; 
- les noms et les verbes (Darcy, show, family…) pour comprendre les 

personnes impliquées et le contexte. 
 Recherche certains termes de la question dans le texte, comme par exemple : 

- le prénom Darcy : observe les mots qui l’entourent dans la phrase pour 
comprendre de qui il s’agit ; 

- le verbe show : lit la phrase en entier en te concentrant sur les mots 
transparents et les connecteurs logiques, comme but.  

 Tu peux aussi chercher dans le texte les termes mentionnés dans les réponses 
(ignore, sat down, phone, dinner) et procéder par élimination 

 Ceci devrait te permettre de choisir la réponse correcte. 

Check ✔



B1 

What do we learn about this restaurant?

It is popular among young people. 

V It offers excellent quality meals. 

Its menu is very innovative. 

Its decor is particularly retro. 

○?

Next ► ◄ Previous

44

 Lis le texte : à partir de ce que tu as compris, que répondrais-tu à la question
posée ? 

 Lis les propositions de réponses : l’une d’elles correspond-t-elle à ta première
impression ? 

 Nous allons t’aider à vérifier les différentes propositions de réponses. Le texte
contient-il des informations à propos des éléments suivants ? 
1. Le type de clientèle : si oui, correspond-t-il aux adjectifs employés dans cette

réponse ? 
2. La qualité de la nourriture : observe les adjectifs qui qualifient cette nourriture 

ou la réaction des clients. Cela correspond-t-il à cette réponse ? 
3. Le type de cuisine qui est préparé : concentre-toi sur les trois dernières 

phrases. Cela correspond-t-il à cette réponse ? 
4. La décoration du restaurant. 

Check ✔



B1 

What do we learn about this festival?

Singers will organize it. 

V Many will watch it. 

Everyone will join the dancers. 

It will happen in the afternoon. 

○?

Next ► ◄ Previous

45

 Lis le texte puis relève les chiffres qui y sont cités.  
 Regarde attentivement les mots qui entourent ces chiffres pour identifier le type 

d’information qu’ils donnent (une heure, une date, un nombre de personnes, 
etc.).  

 Puis compare ces informations avec les propositions de réponses : tu devrais 
pouvoir en éliminer une et sélectionner la réponse correcte. 

 Par ailleurs, deux de ces chiffres donnent des informations similaires. Trouve-
les puis compare-les avec les propositions de réponses : tu devrais pouvoir 
trouver la réponse correcte. 

Check ✔



B1 

What is this person giving advice about?

How to have a cheap dinner. 

Which dish to choose. 

What to buy at the market. 

V Where to eat out. 

○?

Next ► ◄ Previous

46

 Observe le document et lis le titre : à quoi peuvent correspondre les cinq 
étoiles ? Qu’en déduis-tu sur l’avis de la personne qui a rédigé le message ? 

 Les mots contenus dans le titre, particulièrement le dernier, te donnent 
également une idée du lieu dont on parle. Confirme ton hypothèse en lisant 
l’avant-dernière phrase. 

 Essaie maintenant de retrouver des informations sur ce lieu, notamment sur : 
- l’ambiance qui y règne (recherche des adjectifs qui peuvent la caractériser) ; 
- les prix pratiqués (regarde attentivement l’adverbe qui caractérise le prix : il 

est très proche du français. Dirais-tu que l’expression employée est 
synonyme de cheap ? De expensive ? Entre les deux ?) 

 À partir de ces informations, trouve la bonne réponse parmi celles proposées. 

Check ✔



B1 

What happened to Conor Madden?

He was robbed. 

He was defeated. 

He got depressed. 

V He got injured. 

○?

Next ► ◄ Previous

47

 Lis la question et le texte. Un mot transparent constitue un indice précieux pour 
répondre à la question. 

 À présent, lis les propositions de réponses. Tu n’es pas sûr du sens des verbes 
employés ? Voici des phrases d’exemples pour t’aider à les comprendre : 
1. The bank was robbed: they stole all the money and the gold. 
2. The king was defeated in a duel: he had to admit he had lost. 
3. Sam felt depressed so he started a therapy with a psychiatrist. 
4. Emma got injured while running: she broke her foot and had to go to the 

hospital. 

Check ✔



B1 

What do we learn in this article?

We produce too much food. 

V We throw away lots of food. 

○?

Next ► ◄ Previous

48

We donate to fight the food crisis. 

We buy more and more fast-food. 

 Lis le texte et appuie-toi sur les répétitions pour comprendre le sujet principal.  
 Observe les mots qui entourent le mot food : bins, wasted, waste. Ont-ils une 

connotation positive ou négative ? 
 Lis la troisième phrase : un adjectif exprimant l’avis du journaliste peut te 

permettre de vérifier ton hypothèse sur la connotation. 
 Dans l’avant-dernière phrase, on trouve le mot prevent, dont le sens est proche 

de stop. Appuie-toi sur la préposition by et les verbes en –ing qui suivent pour 
comprendre les propositions du journaliste. 

 Relis toutes les réponses et choisis celle qui convient le mieux. 

Check ✔



B1 

What does Max explain about his new house?

It is big enough for a large family. 

It has a modern design. 

It is in a central neighbourhood. 

V It has very bright rooms. 

○?

Next ► ◄ Previous

49

 La question et les propositions de réponses comportent des mots connus ou 
transparents sur lesquels t’appuyer.  

 Pour chaque proposition, recherche dans le texte des mots qui pourraient y être 
liés. 

 Tu hésites encore ? Dans le texte, trouves-tu des indications à propos de ces 
caractéristiques de la maison : 
1. sa taille (big). Un synonyme de big qualifie un élément dans le texte. 

Lequel ? 
2. son style (modern)?  
3. son environnement (central) ? Si tu connais le terme neighbour, tu peux en 

déduire celui de neighbourhood. 
4. la luminosité dans ses pièces (bright) ? Cherche dans le texte des mots qui 

appartiennent à ce thème. Cette proposition de réponse te semble-t-elle 
possible ? 

Check ✔



B1 

How does this writer work?

He leaves the window open to get enough fresh air. 

He keeps a neat desk to help him concentrate. 

He writes by hand first and then on the computer. 

V He would rather have an untidy space to work. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis le texte en faisant particulièrement attention aux : 
- connecteurs employés pour exprimer les liens logiques entre les phrases, 

comme but, that’s why, etc., 
- verbes et leurs compléments, notamment ceux qui renvoient au matériel 

qu’utilise ce professionnel ; 
- adjectifs lui permettant de parler de sa personnalité et de ses émotions. Relis 

bien les phrases qui les contiennent pour trouver des informations sur la 
cause de ces émotions. 

 Tu ne comprends pas le sens de certains mots dans les réponses ? Voici un 
indice : l’adjectif neat dans la proposition 2 est le contraire de untidy dans la 
réponse 4.  

 Associe ces informations pour trouver la réponse la mieux adaptée. 

Check ✔



B1 

What is the aim of this article?

V To give advice to future babysitters. 

To explain children's psychology. 

To share a teenager's experience. 

To present interviewing techniques. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Dans le titre, que t’indiquent le verbe start et les mots no experience sur les 
personnes auxquelles s’adresse le document ? De quel type de document peut-
il donc s’agir et que t’attends-tu à y lire ? 

 Lis le texte en t’appuyant sur les mots que tu peux relier à l’idée contenue dans 
le titre. 

 Concentre-toi sur la dernière phrase du paragraphe : un mot, tips, indique le but 
de la liste de points qui suit. Relis cette liste : les verbes y sont à l’impératif. 
Quel est donc, selon toi, l’objectif de cette liste ? 

 Relis chaque proposition de réponse en faisant bien attention au verbe qui y est 
employé et associe les indices que tu as trouvés pour sélectionner la bonne 
réponse. 

Check ✔



B1 

What is this article about?

The interviews of actors and actresses. 

The opening show of a cultural event. 

The reactions of the theatre audience. 

V The surprising choice for best movie. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis bien la première phrase et appuie-toi sur : 
- les mots transparents et ceux que tu connais pour comprendre de quel 
événement il s’agit, 
- les adjectifs pour saisir la manière dont l’événement a été perçu.  

 Lis la suite du texte. On y trouve l’adverbe however qui est un synonyme de 
but : qu’exprime donc l’auteur par rapport à la première partie du texte ? 

 Sers-toi de ce mot pour faire particulièrement attention aux éléments qui le 
suivent dont : 
- les mots winner et win ; 
- les mots big shock et huge. 

 Peux-tu retrouver parmi les propositions de réponses un ou des mots qui 
peuvent être liés aux idées exprimées par ces mots ? 

Check ✔



B1 

What advice is given in this notice?

V How to take fewer risks online. 

How to build a safe website. 

How to behave on social networks. 

How to delete pictures from the Internet. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Lis la question et observe les deux premiers mots de chaque réponse (how to) 
ils vont t’aider à comprendre le sens du mot advice.  

 Lis le document en te concentrant sur : 
- les mots ou les phrases qui sont en lien avec le nom advice ; 
- les mots transparents ou que tu connais. 

 Tu as besoin d’aide ? Observe les trois dernières phrases, précédées de tirets, 
et le premier mot de chaque phrase. Selon toi, quel est le but de cette partie du 
document ?  

 Vérifie ton hypothèse grâce aux verbes et compléments employés dans chaque 
phrase. À quelle idée principale sont reliées ces trois phrases ?  

 Relis les propositions de réponse : laquelle correspond à cette idée ? 

Check ✔



B1 

What is advertised here?

A friendly location. 

A nature reserve. 

A summer boat trip. 

V A guided holiday. 

○?

Next ► ◄ Previous

54

 Lis le titre en faisant particulièrement attention au verbe qui y est employé : 
il va te permettre d’identifier le thème du document. Lis la première phrase 
pour confirmer ton hypothèse. 

 Lis la deuxième phrase en t’appuyant sur les mots transparents : que 
comprends-tu à propos de la manière dont vont se dérouler ces activités ?

 Combine ces éléments pour sélectionner la réponse la plus appropriée. 

Check ✔



B1 

Why is Emily writing to Paul?

To cancel an appointment with him. 

V To tell him about a surprise event. 

To suggest they go shopping together. 

To ask him for help getting a present. 

○?

Next ► ◄ Previous

55

 Lis le texte en prêtant attention aux mots qui commencent par une majuscule. 
Parmi eux, retrouve : 
- des prénoms : identifie les personnes dont il est question et le rôle de 

chacune ; 
- un lieu et un moment : identifie l’événement qui est concerné par ces 

précisions. 
 Relis les deux premières phrases et appuie-toi sur les conjonctions (and, but, 

because) pour comprendre : 
- ce qui se prépare ; 
- le lien entre les deux phrases. 

 Relis les propositions de réponse en t’appuyant sur les mots transparents et 
ceux que tu connais. Associe les indices que tu as trouvés pour choisir la bonne 
réponse. 

Check ✔



B1 

How do parents react to their kids' complicated questions?

They read newspapers. 

V They surf on the web. 

They create stories. 

They download an app. 

○?

Next ► ◄ Previous

56

 Lis la question : elle te donne le thème de l’article. Lis ensuite le premier 
paragraphe de ce dernier afin de découvrir ce que sont ces complicated 
questions. 

 En cas de difficulté, on cherche de l’aide : retrouve dans le texte un mot qui 
évoque cette idée. Puis lis la phrase dans laquelle tu as identifié ce mot ; tu 
trouveras alors la solution à laquelle les parents ont recours.  

 Enfin, lis les propositions de réponse : laquelle contient des mots en lien avec 
cette solution ? 

Check ✔



B1 

What would this person like to do?

V To get to know the world. 

To make a movie of his trip. 

To move to New York city. 

To meet foreign people. 

○?

Next ► ◄ Previous

57

 La première phrase d’un texte en introduit souvent le contenu. Lis-la afin de 
comprendre l’idée générale du texte.  

 Puis lis la suite pour découvrir comment cette idée principale est développée.  
 Tu hésites entre les réponses ? Dans le texte, rencontres-tu des mots ou 

phrases qui semblent en lien avec : 
1. l’idée contenue dans get to know the world, que l’on peut reformuler par 

discover the world ? 
2. le mot movie ? Observe bien l’ensemble de la phrase pour comprendre 

pourquoi on en parle. 
3. l’idée de déménagement (move to) ? Observe bien l’ensemble de la phrase 

pour comprendre de qui on parle. 
4. l’idée contenue dans meet foreign people ? Observe l’ensemble de la phrase 

en faisant attention aux verbes afin de comprendre pourquoi on en parle. 

Check ✔



B1 

What does this school offer?

Lessons for professional artists. 

V Different class times to choose from. 

Free tickets to special performances. 

Creative teaching opportunities. 

○?

Next ► ◄ Previous

58

 Lis le titre afin de découvrir en quoi consiste la City Academy. 
 Lis le texte pour obtenir davantage de détails. Concentre-toi par exemple sur : 

- le mot professionals. Observe le verbe et la préposition qui le précèdent. 
Pourquoi parle-t-on de ces professionals ici ? Compare avec les propositions 
de réponses : peux-tu en retenir ou en éliminer une ? 

- les mots donnant des indications de temps. Compare-les avec les 
propositions de réponses : peux-tu en retenir ou en éliminer une ?  

Check ✔



B1 

What is this document about?

Details on a country. 

The opening of a restaurant. 

V Tourist information. 

Special discounts at a store. 

○?

Next ► ◄ Previous

59

 Observe l'illustration : quel lieu célèbre évoque-t-elle ?  
 Lis le titre en gras. Que t’attends-tu à lire ? Lis le texte pour vérifier ton 

hypothèse. 
 Lis le premier paragraphe : trouves-tu des éléments qui confirment ton 

hypothèse à propos du lieu ? Si oui, tu peux éliminer une réponse. 
 Lis le deuxième paragraphe en te concentrant sur les verbes : quel type 

d’information est communiqué ici ? Cela te semble-t-il correspondre à une des 
propositions de réponses ?  

 Associe les indices que tu as trouvés pour sélectionner la bonne réponse. 

Check ✔



B1 

What is the purpose of Rebecca's message?

V To invite people to try a new sport. 

To talk about an activity she disliked. 

To organise a big team competition. 

To share her classmates' hobbies. 

○?

Statistics ►◄ Previous

60

 Appuie-toi sur l’illustration et le titre afin d’identifier le sujet évoqué par 
Rebecca. 

 Lis la première phrase : à qui s’adresse Rebecca ? 
 Lis le texte en prêtant attention aux éléments suivants : 

- les verbes employés par Rebecca pour parler d’elle (donc précédés du 
pronom I) : que peux-tu en déduire à propos de l’intention de Rebecca en 
écrivant ce message ? 

- les adjectifs employés pour décrire l’activité dont il est question : que pense 
Rebecca de cette activité ? 

- les trois dernières phrases, qui sont à l’impératif. 
 Lis ensuite les propositions de réponses : laquelle correspond aux indices que 

tu as identifiés ? 

 

Check ✔



Bilan 

Tu as correctement répondu à :

questions de niveau A1 sur 20

questions de niveau A2 sur 20

questions de niveau B1 sur 20

questions sur 60

A1 correspond à un niveau de découverte. 
Tu peux comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple dans 
des annonces, des affiches ou des brochures. Tu peux comprendre des textes courts sur des sujets d’intérêt 
personnel (par exemple, le sport, la musique ou les voyages,) s’ils sont rédigés avec des mots simples et 
s’ils sont illustrés par des images. 

A2 correspond à un niveau intermédiaire, celui que tu dois avoir atteint, au minimum, en fin de troisième. 
Tu peux comprendre de courts textes sur des sujets concrets et familiers rédigés dans un langage simple et 
utilisant un vocabulaire fréquent. Tu peux trouver une information prévisible dans des documents courants 
comme des publicités, des menus, des horaires, des lettres, des cartes postales ou des messages 
électroniques. 

B1 correspond à un niveau d’utilisateur indépendant. C’est le niveau que tu vises en troisième. 
Tu peux lire et comprendre l’essentiel de textes factuels et clairs (articles, lettres, récits biographiques, 
conte, témoignage écrit, interview écrite, etc.), rédigés dans une langue courante, sur des sujets qui te sont 
familiers et qui t’intéressent. Tu peux comprendre la description d’évènements, l’expression de sentiments et 
de points de vue clairement exprimés. 
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