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Examen de français 11 enrichi 
Plan de l’examen de juin 2017 

 
 
Format de l’examen (30% de l’année) 
 

A) Écoute (choix multiples)  
 

B) La lecture et comprehension  
 

- choix multiples (style AP) 
- questions/réponses en anglais (style FR12) 

 
C) Application grammaticale  

 
- Exercices à choix multiples 15 points 
- verbes et vocabulaire en contexte 15 points 

 
D) Travail écrit (2) 

 
a) Courriel (interpersonal) 
b) composition (presentational - essai 

persuasif avec 3 sources 
{article, audio et tableau} 

 
Thèmes possibles : l’art, le voyage, la santé 

 

Ecoute 20% 30 points 
Grammaire 20% 30 points 
Vocabulaire 20% 30 points 
Lecture 20% 30 points 
Ecrit 20% 30 points 

 
 

A étudier : 

Chapitre 1 – on s’exprime 

Vocabulaire et expressions 

Voir la liste complète des mots clefs appris à la page 188 
de votre texte 

 
Voir aussi le vocabulaire dans le cahier pages 1-3 
 
Grammaire – le passé composé, l’imparfait et le plus-que- 
parfait 
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Le plus-que-parfait ET le passé composé et l’imparfait 

Exemple : Cendrillon s’est sauvée quand minuit avait sonné. 

Avec un « si clause » à  si pqp + ca/cp 
 
Exemple : Si j’avais étudié pour cet examen, j’aurais reçu 
une bonne note. 
 
Essay topics may include one of the following: 
On the arts : 
 

- la musique 
- l’art visuel 
- l’esthétique et le beau 

 
 
Chapitre 2 – portes ouvertes 

Vocabulaire et expressions 

Voir la liste complète des mots clefs 

Grammaire 

Le conditionnel 
 
Exemple : Si j’étudiais plus pour cet examen, je recevrais 
une bonne note. 

Etudiez aussi vos « si clauses » 

Si présent + futur simple 
Si imparfait + conditionnel 
Si présent + impératif 
Si passé composé + (Présent/impératif/futur 
simple/conditionnel) 
 

Essay topics may include one of the following: 

1- le voyage 
2- la francophonie 
3- la culture 
4- le voyage bénévole 
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Chapitre 3 – bien dans sa peau 

Vocabulaire et expressions 

Voir la liste complète des mots clefs et les parties du 
corps 
 
 
Grammaire 
 
L’infinitif présent (vos notes et) 
 
Exemple : Il est important de suivre un régime équilibré. 
 

L’infinitif passé (vos notes et explications) 
 
Après avoir fait de l’exercice physique régulièrement, je 
me sentais en meilleure forme. 

Essay topics may include one of the following: 

1- la santé et le bien être 
2- le stress et les thérapies de relaxation 
3- l’alimentation et l’exercice physique 


