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« Académie de Rouen 

Evaluation académique d’anglais 

Liaison école collège 

Compréhension de l’oral 

Bonjour, tu vas entendre des consignes pour les 5 exercices de compréhension de l’oral. 

Écoute-les très attentivement avant de réaliser la tâche. 

 

EXERCICE 1 

 

Tu participes à un jeu de bingo. Tu vas entendre une série de 5 nombres pour chacune des deux grilles ci-

dessous.  Écoute et entoure les nombres que tu entends. Chaque nombre sera dit 2 fois. 

Prêt? Nous commençons : 

 

Grille numéro 1: sixty-eight, sixty-eight  Grille numéro 2: twenty-one, twenty-one 

   twelve, twelve      thirty-six, thirty-six 

   three, three       fifty-two, fifty-two 

   eighty-seven, eighty-seven     seventy, seventy 

   forty-five, forty-five      eleven, eleven 

 

EXERCICE 2  

 

Tu joues à « Jacques a dit » avec ton correspondant. Écoute les ordres, trouve le dessin, puis écris dans la 

deuxième colonne du tableau la lettre correspondant à ce dessin. Par exemple, tu entends "Sit down !”, tu 

trouves le dessin avec la lettre A, tu écris donc A dans la 2
ème

 colonne comme dans l’exemple. Chaque ordre 

sera dit deux fois. 

Prêt? Nous commençons:   

Consigne n°1 : Be quiet! Be quiet! / Consigne n°2 : Open the window ! Open the window! 

Consigne n°3 : Listen! Listen! /   Consigne n°4 : Take a pencil! Take a pencil! 

Consigne n°5 : Stand up! Stand up!  /  Consigne n°6 : Close your book ! Close your book! 

 

 

EXERCICE 3 

Ton correspondant adore les souris, il en possède huit. Il désire te les présenter. Regarde le dessin de sa 

chambre, écoute ses phrases et écris la lettre de la souris correspondante dans le tableau, à côté de son nom. 

Par exemple, tu entends « Ben is on the desk. », tu trouves la lettre Z, tu écris donc Z dans le tableau à côté 

du nom « Ben ». Chaque phrase sera dite deux fois. 

Prêt? Nous commençons: 

Phrase n°1: Cookie is in the box. / Cookie is in the box. 

Phrase n°2: Daisy is on the chair.  / Daisy is on the chair. 

Phrase n°3: Chip is in the bed.  / Chip is in the bed. 

Phrase n°4: Lily is under the bed.  / Lily is under the bed. 

Phrase n°5: Dixie is behind the box. / Dixie is behind the box. 

Phrase n°6: Mickey is on the bed.  / Mickey is on the bed. 

Phrase n°7: Molly is under the chair. / Molly is under the chair. 
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EXERCICE 4 

La petite sœur de ton correspondant est allée à Londres pour la première fois samedi dernier. Elle te raconte 

sa journée. Ecoute-la et numérote les images dans l’ordre. Tu vas entendre 5 énoncés. Chaque énoncé sera 

dit 2 fois et tu auras quelques secondes pour écrite le numéro de chaque énoncé sous l’image 

correspondante. 

Prêt? Nous commençons: 

Énoncé n°1: I arrived at 10 o’clock, at Victoria station. / I arrived at 10 o’clock, at Victoria station. 

Énoncé n°2: In the morning, I took the bus and visited the town centre. / In the morning, I took the bus 

and visited the town centre. 
Énoncé n°3: I saw Big Ben and took lots of photos. / I saw Big Ben and took lots of photos. 
Énoncé n°4: At lunchtime, I had a sandwich in Trafalgar Square. / At lunchtime, I had a sandwich in 
Trafalgar Square. 
Énoncé n°5: In the afternoon, I went shopping in Oxford Circus. / In the afternoon, I went shopping in 
Oxford Circus. 
 

EXERCICE 5 

 

Ta correspondante et toi allez rendre visite à son cousin Steve. Sur le chemin, elle t’en parle un peu. Écoute 

et entoure les dessins qui te donnent des renseignements sur lui et sa famille. N’oublie pas que tu es en 

Angleterre. Tu vas entendre le texte 2 fois. Pendant la première écoute, laisse ton crayon sur le bureau. 

Prêt? Nous commençons: 

Steve is twelve. He is English. His parents are English too. His father is a policeman. Steve has got a 

cat. His favourite food is ice-cream. He can play rugby and he loves reading Harry Potter books. He 

likes Halloween but he prefers Christmas. 

 

Maintenant, prends ton crayon et écoute à nouveau, tu devras entourer pendant l’écoute.  

Steve is twelve. He is English. His parents are English too. His father is a policeman. Steve has got a 

cat. His favourite food is ice-cream. He can play rugby and he loves reading Harry Potter books. He 

likes Halloween but he prefers Christmas. 

 

 

C’est terminé, tu vas maintenant pouvoir passer aux exercices de compréhension de l’écrit puis 

d’expression écrite. » 

 


