
       

 
EXAMEN DE FRANÇAIS EN VUE DE L’IMMATRICULATION  

EXEMPLE 
 
 
Les étudiants visionnent le document une première fois, puis ils reçoivent les 
questions qu’ils ont deux minutes pour lire. Ils visionnent ensuite le document une 
deuxième fois et répondent aux questions. 
 
Compréhension orale  

Pour chaque question, choisissez la réponse correcte 

 

1. Combien d’habitants compte cette région ? 

❑ 12 000 

❑ 2000 

❑ 10 000 

 

2. Les moines bourguignons ont : 

❑ terrassé leurs ennemis 

❑ planté le vignoble 

❑ bâti des églises 

 

3. Le jour du tournage, on fêtait : 

❑ l’inscription à l’association des anciens de l’UNESCO 

❑ l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO 

❑ l’anniversaire de l’adhésion de Lavaux à l’UNESCO. 

 

4. Pour le viticulteur B. Bovy, c’est merveilleux 

❑ d’être dans ses vignes 

❑ de devenir président 

❑ de vivre cette journée 

 



       

5. Qu’est-ce qui va s’exporter dans le monde entier ? 

❑ l’image de ce vignoble 

❑ le raisin de ce vignoble 

❑ le savoir-faire des vignerons 

 

6. La menace qui pesait sur cette région, c’était 

❑ une maladie de la vigne 

❑ la construction 

❑ le mauvais temps 

 

7. Le raisin doit être cueilli 

❑ en 4 jours environ 

❑ en 15 jours environ 

❑ en 10 jours environ 

 

8. Bertrand, le fils, 

❑ aurait voulu voyager 

❑ veut faire le tour du monde 

❑ a fait le tour du monde  

 

9. Il a repris le travail de son père parce que 

❑ c’est son salaire 

❑ le raisin est de bonne qualité 

❑ il est en contact étroit avec la nature 

 

10. A la fin du reportage, le commentateur nous dit que : 

❑ les vignerons font tout leur possible 

❑ le vignoble est très raide       

❑ le monde entier connaît ce vignoble 

 

         

+ une courte production écrite de 40 à 60 mots sur un sujet portant sur le 

document présenté. 


