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Transcription du CD : 

 
Κπαηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζομάθειαρ:  
Γαλλική Γλώζζα 
Εξεηάζειρ καηανόηζηρ πποθοπικού λόγος Γαλλικήρ Γλώζζαρ  

 

Début de l’épreuve –  Έναπξη δοκιμασίαρ  

 

Première activité – Ππώηη δπαζηηπιόηηηα  

Vous allez entendre parler 5 personnes. Quelle profession exerce le plus 
probablement chacune de ces personnes ? 

A.  chanteuse  B.  dentiste  C.  cuisinière  D.  professeur  E.  architecte 

Mettez chaque fois une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 1. Écoutez : 

– L'information des adultes ne tient aucun compte de la psychologie enfantine. Dans 
la cour ou en classe, les enfants tchatchent rarement des événements.  

Écoutez encore une fois : 

– L'information des adultes ne tient aucun compte de la psychologie enfantine. Dans 
la cour ou en classe, les enfants tchatchent rarement des événements.  

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 2. Écoutez : 

– On m'a reproché le fait que ce soit un album assez mélancolique. Ma voix rendrait 
mal dans les piano-voix. 

Écoutez encore une fois : 

– On m'a reproché le fait que ce soit un album assez mélancolique. Ma voix rendrait 
mal dans les piano-voix. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 3. Écoutez : 

– Nous allons faire une radio. S'il y a un kyste, nous devrons extraire la dent. Sinon, 
nos pourrons la soigner. 
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Écoutez encore une fois : 

– Nous allons faire une radio. S'il y a un kyste, nous devrons extraire la dent. Sinon, 
nos pourrons la soigner. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 4. Écoutez : 

– Pour me simplifier la vie, j'emploie du curry en poudre. Si vous souhaitez un plat 
plus authentique, remplacez-le par un mélange d'épices indiennes. 

Écoutez encore une fois : 

– Pour me simplifier la vie, j'emploie du curry en poudre. Si vous souhaitez un plat 
plus authentique, remplacez-le par un mélange d'épices indiennes. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 5. Écoutez : 

– À l'intérieur de cette structure en verre, un module regroupe la chambre et la salle 
de bain. On préserve ainsi l'intimité de chacun. 

Écoutez encore une fois : 

– À l'intérieur de cette structure en verre, un module regroupe la chambre et la salle 
de bain. On préserve ainsi l'intimité de chacun. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Deuxième activité – Δεύηεπη δπαζηηπιόηηηα  

Vous allez entendre dire 5 phrases. Dans chacune de ces phrases, de quel objet 
parle-t-on ?  

A. d'une calculette  B. de deux clés  C.  d'une cassette audio 

Mettez chaque fois une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 6. Écoutez : 

– Emporte-la. Tu pourras la réécouter dans la voiture. 

Écoutez encore une fois : 

– Emporte-la. Tu pourras la réécouter dans la voiture. 
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Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 7. Écoutez : 

– Tu peux les prendre mais n'oublie pas de me les rendre avant de partir. 

Écoutez encore une fois : 

– Tu peux les prendre mais n'oublie pas de me les rendre avant de partir. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 8. Écoutez : 

– Elle ne fonctionne plus. Il faut peut-être changer les batteries ? 

Écoutez encore une fois : 

– Elle ne fonctionne plus. Il faut peut-être changer les batteries ? 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 9. Écoutez : 

– Passe-la moi, que je fasse vite l'addition. 

Écoutez encore une fois : 

– Passe-la moi, que je fasse vite l'addition. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 10. Écoutez : 

– Laisse-la moi encore un peu : je n'ai pas eu le temps de remplir la deuxième face. 

Écoutez encore une fois : 

– Laisse-la moi encore un peu : je n'ai pas eu le temps de remplir la deuxième face. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Troisième activité – Τπίηη δπαζηηπιόηηηα  

Vous allez entendre une petite allocution. Vous devrez dire si les assertions qui 
suivent sont vraies, fausses ou si rien dans le texte de cette allocution ne vous 
permet de vous prononcer. 
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Item no 11 La personne qui parle est Maire de la municipalité de Marchin : vrai, 
faux, ce n'est pas dit ? 

Item no 12 Elle annonce l'inauguration d'un site  : vrai, faux, ce n'est pas dit ? 

Item no 13 Le public a reçu une liste d'endroits d'où on peut avoir accès au site: 
vrai, faux, ce n'est pas dit ? 

Item no 14 C'est un site réservé aux enfants: vrai, faux, ce n'est pas dit ? 

Item no 15 Sur ce site, on peut trouver des infos sur un concours : vrai, faux, ce 
n'est pas dit ? 

Pour chaque question, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Écoutez. 

Merci, Monsieur le Maire de cette présentation. 

Mesdames et Messieurs,  

Bonjour et merci d'être venus ici pour le lancement du site Internet de notre 
Municipalité. Je suis ravi de voir un si grand nombre de jeunes, leurs parents, 
d'autres membres de la collectivité et les distingués invités. 

Lorsque nous avons été chargé de créer ce site, nous avons consulté de 
nombreux citoyens au sujet des renseignements qu'ils souhaitaient y trouver. 
Leurs commentaires nous ont aidés à déterminer la façon d'organiser 
l'information, de telle sorte que le site puisse répondre à leurs besoins et à 
leurs attentes. 

Les Marchinois nous ont dit qu'ils voulaient un site Web utile, convivial et 
renfermant de l'information pertinente. Ils nous ont fait savoir qu'ils voulaient 
voir construire un site que pourraient consulter les consommateurs, les 
éducateurs, les voyageurs, les parents, les enfants et les personnes âgées. 

C'est chose faite ! Je vous invite à le découvrir de chez vous ou à partir des 
terminaux qui ont été placés à l'entrée des édifices publics dont la liste vous a 
été distribuée. 

Pour fêter l'événement, nous avons lancé un concours doté de nombreux prix. 
J'encourage tous les jeunes de 14 ans ou moins à y participer. Ils trouveront 
toutes les informations nécessaires sur le site. Je leur souhaite la meilleure 
des chances. 

Mesdames et Messieurs, merci de votre attention. 

Écoutez encore une fois 

Merci, Monsieur le Maire de cette présentation. 
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Mesdames et Messieurs,  

Bonjour et merci d'être venus ici pour le lancement du site Internet de notre 
Municipalité. Je suis ravi de voir un si grand nombre de jeunes, leurs parents, 
d'autres membres de la collectivité et les distingués invités. 

Lorsque nous avons été chargé de créer ce site, nous avons consulté de 
nombreux citoyens au sujet des renseignements qu'ils souhaitaient y trouver. 
Leurs commentaires nous ont aidés à déterminer la façon d'organiser 
l'information, de telle sorte que le site puisse répondre à leurs besoins et à 
leurs attentes. 

Les Marchinois nous ont dit qu'ils voulaient un site Web utile, convivial et 
renfermant de l'information pertinente. Ils nous ont fait savoir qu'ils voulaient 
voir construire un site que pourraient consulter les consommateurs, les 
éducateurs, les voyageurs, les parents, les enfants et les personnes âgées. 

C'est chose faite ! Je vous invite à le découvrir de chez vous ou à partir des 
terminaux qui ont été placés à l'entrée des édifices publics dont la liste vous a 
été distribuée. 

Pour fêter l'événement, nous avons lancé un concours doté de nombreux prix. 
J'encourage tous les jeunes de 14 ans ou moins à y participer. Ils trouveront 
toutes les informations nécessaires sur le site. Je leur souhaite la meilleure 
des chances. 

Mesdames et Messieurs, merci de votre attention. 

Pour chacune des questions, mettez une croix dans la case qui correspond à votre 
choix. 

Quatrième activité – Τέηαπηη δπαζηηπιόηηηα  

Pour chacune des phrases qui suivent, lisez la question, écoutez, puis mettez une 
croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 16  

L'extrait que vous entendez provient… 
 … d'un bulletin d'information ? 
 … d'un reportage sportif ? 
 … de l'annonce des programmes ? 

Écoutez : 

Vendredi heu … dimanche matin, de 9 à 10 heures : Interception, le magazine 
de reportage de la rédaction dirigé par Simon Tivolle et Angélique Bouin et là 
on va parler de centimètres Christian Bauby a fait toute une enquête car ces 
30 dernières années la taille, le poids, les formes du corps ont beaucoup 
changé chez les Français. La plupart des normes en vigueur dans 
l'habillement mais aussi dans les transports en commun ou l'ameublement ne 



 6 

sont plus adaptés à la morphologie des Français. La valse des centimètres : 
tel est le titre générique du reportage d'interception, dimanche matin. 

Écoutez encore une fois : 

Vendredi heu … dimanche matin, de 9 à 10 heures : Interception, le magazine 
de reportage de la rédaction dirigé par Simon Tivolle et Angélique Bouin et là 
on va parler de centimètres Christian Bauby a fait toute une enquête car ces 
30 dernières années la taille, le poids, les formes du corps ont beaucoup 
changé chez les Français. La plupart des normes en vigueur dans 
l'habillement mais aussi dans les transports en commun ou l'ameublement ne 
sont plus adaptés à la morphologie des Français. La valse des centimètres : 
tel est le titre générique du reportage d'interception, dimanche matin. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 17  

La personne qui parle… 
 … demande des explications ? 
 … donne son opinion ? 
 … formule une hypothèse ? 

Écoutez : 

Je crois qu'au contraire, la base saine d'une relance d'une discussion avec les 
Etats-Unis, c'est-à-dire d'une discussion de ce qu'il faut faire dans l'avenir, est 
une évaluation à la fois du passé et du présent, c'est-à-dire donc de la 
justesse ou de l'injustice de cette guerre. Je ne crois pas donc qu'il y ait de 
contradictions dans les déclarations de Jean-Pierre Raffarin hier. 

Écoutez encore une fois : 

Je crois qu'au contraire, la base saine d'une relance d'une discussion avec les 
Etats-Unis, c'est-à-dire d'une discussion de ce qu'il faut faire dans l'avenir, est 
une évaluation à la fois du passé et du présent, c'est-à-dire donc de la 
justesse ou de l'injustice de cette guerre. Je ne crois pas donc qu'il y ait de 
contradictions dans les déclarations de Jean-Pierre Raffarin hier. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 18  

Vous entendez parler de quelque chose… 
 … qui s'est passé ? 
 … qui se passe tous les jours ? 
 … qui va se passer ? 

Écoutez : 

La Commission Européenne vient d'infliger une amende-record de 
pratiquement 17 millions d'euros à 6 fédérations agricoles françaises. 
Bruxelles accuse les syndicats de paysans  français d'avoir participé a une 
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entente illégale sur les prix de la viande en 2001 et d'avoir favorisé une 
limitation des importations. 

Écoutez encore une fois : 

La Commission Européenne vient d'infliger une amende-record de 
pratiquement 17 millions d'euros à 6 fédérations agricoles françaises. 
Bruxelles accuse les syndicats de paysans  français d'avoir participé a une 
entente illégale sur les prix de la viande en 2001 et d'avoir favorisé une 
limitation des importations. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 19  

Vous entendez annoncer… 
 … un événement littéraire ? 
 … un événement politique ? 
 … un événement sportif ? 

Écoutez : 

L'équipe de France de football affronte Israël ce soir, dans le cadre des 
éliminatoires de l'Euro 2004, match marqué par le retour de Patrick Vieira. 
Compte tenu de la tension internationale le match sera disputé à Palerme, en 
Sicile. D'importantes mesures de sécurité ont été prises. Coup d'envoi de la 
rencontre à 20h45. 

Écoutez encore une fois : 

L'équipe de France de football affronte Israël ce soir, dans le cadre des 
éliminatoires de l'Euro 2004, match marqué par le retour de Patrick Vieira. 
Compte tenu de la tension internationale le match sera disputé à Palerme, en 
Sicile. D'importantes mesures de sécurité ont été prises. Coup d'envoi de la 
rencontre à 20h45. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item no 20  

Vous entendez parler… 
 … d'une seule personne ? 
 … de plusieurs personnes ? 
 On ne peut pas le savoir ? 

Écoutez : 

Les salariés en colère : ceux de la Compagnie de développement textile à 
Wesserling dans le Haut-Rhin. L'entreprise a été liquidée le 31 mars. Depuis 5 
jours, les salariés occupent le site, et hier, ils ont mis le feu à des stocks de 
produits textiles. 

Écoutez encore une fois : 
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Les salariés en colère : ceux de la Compagnie de développement textile à 
Wesserling dans le Haut-Rhin. L'entreprise a été liquidée le 31 mars. Depuis 5 
jours, les salariés occupent le site, et hier, ils ont mis le feu à des stocks de 
produits textiles. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Cinquième activité – Πέμπηη δπαζηηπιόηηηα  

Vous allez entendre dire 5 phrases. 

Dans chacune de ces phrases, quel renseignement demande-t-on de noter ? 

Inscrivez chaque fois votre réponse sur les pointillés.  

Item no 21. Écoutez : 

– Lieu et date de naissance ? Je suis née à Lille, le 14 juin 1982.  

Écoutez encore une fois : 

– Lieu et date de naissance ? Je suis née à Lille, le 14 juin 1982.  

Inscrivez votre réponse. 

Item no 22. Écoutez : 

– … avec le vol 419 en provenance de Bruxelles. 

Écoutez encore une fois : 

– … avec le vol 419 en provenance de Bruxelles. 

Inscrivez votre réponse. 

Item no 23. Écoutez : 

– Tu n'as qu'à me les envoyer par mail. Tu prends note ? leila@voila.fr l-e-i-l-a-at-v-
o-i-l-a-point-f-r … ok ? ? leila@voila.fr 

Écoutez encore une fois : 

– Tu n'as qu'à me les envoyer par mail. Tu prends note ? leila@voila.fr l-e-i-l-a-at-v-
o-i-l-a-point-f-r … ok ? ? leila@voila.fr 

Inscrivez votre réponse. 

Item no 24. Écoutez : 
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– La référence de votre lettre ? Un instant … ha ! : jd – 123 

Écoutez encore une fois : 

– La référence de votre lettre ? Un instant … ha ! : jd – 123 

Inscrivez votre réponse. 

Item no 25. Écoutez : 

– André, est-ce que tu peux me rappeler ce soir au  01 41 79 41 63 , je répète : 01 
41 79 41 63 ? 

Écoutez encore une fois : 

– André, est-ce que tu peux me rappeler ce soir au  01 41 79 41 63 , je répète : 01 
41 79 41 63 ? 

Inscrivez votre réponse. 

 

Fin de cette épreuve - Λήξη δοκιμασίαρ 


