
AMBASSADE DE FRANCE EN GRÈCE CENTRE D'EXAMEN D'ATHÈNES
BUREAU DES EXAMENS

TEST D'ACCÈS AU DALF – CO.
SESSION DE JANVIER 2004

ÉPREUVE  DE COMPRÉHENSION ORALE

Ecoutez bien le document sonore qui vous est proposé. Nous vous conseillons de prendre des
notes pendant l’écoute. Il y aura deux écoutes et les questions qui vous seront posées
suivent l’ordre du document. (Vous devez écrire au stylo à bille)

 Vous avez maintenant deux minutes pour lire les questions. / Première écoute.

1. Quelle est la spécialité de Marcel Botton ? 2 points

......................………………..............................................................................................................

......………………...........................................................................................................................…

2. Donnez deux exemples de marques citées dans l’enregistrement. 2 points

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

3. A quelles langues Marcel Botton fait-il de fréquents emprunts ? 2 points

......................………………..............................................................................................................

......………………...........................................................................................................................…

4. Complétez la phrase suivante : 2 points

« On va pas créer une …………………………………….. allemande ou espagnole, c’est trop

…………………………………. ».

5. Citez deux raisons qui justifient le choix des langues les plus fréquemment 2 points
     utilisées :

 C’est un problème de mode.

 Elles ont des consonances internationales.

 Elles constituent notre fond commun.

 Elles ont un côté snob.

     



6. Beaucoup de noms d’entreprises ou de marques commerciales commencent 3 points
     par la lettre « A », pourquoi ? 

......................………………..............................................................................................................

......………………...........................................................................................................................…

......................………………..............................................................................................................

7. Pourquoi le nom d’une entreprise est-il important ? 4 points

......................………………..............................................................................................................

......………………...........................................................................................................................…

8.  A qui pense-t-on lorsque l’on choisit un nom d’entreprise ? 3 points

                  aux salariés                     aux chefs d’entreprise              aux concurrents

             aux actionnaires              aux clients                                aux jeunes

 Maintenant vous avez 4 minutes pour répondre aux questions.
        Seconde écoute.

Vous avez encore 5 minutes pour relire et compléter vos réponses.
Fin de l’épreuve. Vous fermez votre copie et vous la rendez.
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1. Quelle est la spécialité de Marcel Botton ? 2 points

* Il s’est spécialisé dans l’invention des noms pour les entreprises ou les produits.

* Inventeur de noms pour les entreprises ou les produits.

2. Donnez deux exemples de marques citées dans l’enregistrement. 2 points

1. Vivendi / Thalès / Wanadoo / Clio / Yaris

2. Audi / Formica / Lego

3. A quelles langues Marcel Botton fait-il de fréquents emprunts ? 2 points

Au latin et au grec.

4. Complétez la phrase suivante : 2 points

« On va pas créer une marque allemande ou espagnole, c’est trop limitatif ».

5. Citez deux raisons qui justifient le choix des langues les plus fréquemment 2 points
     utilisées :

 C’est un problème de mode.
   Elles ont des consonances internationales.
   Elles constituent notre fond commun.
 Elles ont un côté snob.

6. Beaucoup de noms d’entreprises ou de marques commerciales commencent 3 points
     par la lettre « A », pourquoi ? 

Parce que les entreprises veulent que leur nom figure en haut des listes alphabétiques.

7. Pourquoi le nom d’une entreprise est-il important ? 4 points

* C’est une façon de fédérer des équipes, des salariés autour d’une stratégie d’entreprise.

* C’est un drapeau, un symbole, un étendard auquel on se rallie.

8.  A qui pense-t-on lorsque l’on choisit un nom d’entreprise ? 3 points

                  aux salariés                     aux chefs d’entreprise              aux concurrents

              aux actionnaires              aux clients                               aux jeunes
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