
Κπατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειαρ  

Γαλλική Γλώσσα 

Εξετάσειρ κατανόησηρ ππουοπικού λόγος  

Νοέμβπιορ 2004 

 

Ding 

 

Première épreuve 

Vous allez entendre parler 5 personnes. Lors de quel événement chacune d’entre elles 
s’est-elle le plus probablement exprimée ? 

A.  exposition     B.  pique-nique     C.  sortie au restaurant     D.  rencontre sportive      
E.  réunion de travail 

 

Item 1 

Écoutez. 

On peut s’arrêter ici, à l’ombre. L’herbe n’est pas humide et je ne vois pas de fourmis 
comme la dernière fois.  

Écoutez encore une fois. 

On peut s’arrêter ici, à l’ombre. L’herbe n’est pas humide et je ne vois pas de fourmis 
comme la dernière fois.  

   

Item 2 

Écoutez. 

Je récapitule. Pour les deux semaines à venir, il faut que nous fassions porter tous nos 
efforts sur nos clients de la zone Nord. Nous sommes bien d’accord ?  

Écoutez encore une fois.   

Je récapitule. Pour les deux semaines à venir, il faut que nous fassions porter tous nos 
efforts sur nos clients de la zone Nord. Nous sommes bien d’accord ?  

  

Item 3 

Écoutez. 

Tu sais, moi je n’y comprends absolument rien à la peinture abstraite. Ces tableaux-là ne 
me disent rien. 

Écoutez encore une fois.   

Tu sais, moi je n’y comprends absolument rien à la peinture abstraite. Ces tableaux-là ne 
me disent rien. 
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Item 4 

Écoutez. 

Prenez des pâtes en entrée. Elles sont faites maison. Pour la suite, moi, je prendrai du 
poisson.  Mais lequel ?... Ah ! Il y aussi des menus pour enfants.  

Écoutez encore une fois.   

Prenez des pâtes en entrée. Elles sont faites maison. Pour la suite, moi, je prendrai du 
poisson.  Mais lequel ?... Ah ! Il y aussi des menus pour enfants.  

 

Item 5 

Écoutez. 

Non mais, t’as vu ça ! C’est incroyable ! Il est juste devant et il ne siffle pas de coup 
franc. Si ça continue comme ça, avec un tel arbitre, on est sûr de perdre le match. 

Écoutez encore une fois.   

Non mais, t’as vu ça ! C’est incroyable ! Il est juste devant et il ne siffle pas de coup 
franc. Si ça continue comme ça, avec un tel arbitre, on est sûr de perdre le match. 

 

 

Deuxième épreuve 

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

A. de vieux chronomètres B. d’un ordinateur de poche C. de montres anciennes  

 

Item 6 

Écoutez. 

Bien sûr que je les ai assurés. Les tiens ne le sont pas ? Tu sais, plusieurs d’entre eux 
ont même servi à enregistrer des records. 

Écoutez encore une fois.   

Bien sûr que je les ai assurés. Les tiens ne le sont pas ? Tu sais, plusieurs d’entre eux 
ont même servi à enregistrer des records. 

 

Item 7 

Écoutez. 

Je viens de l’acheter. Son prix était vraiment exceptionnel. En plus, il est vraiment très 
solide et très léger. 

Écoutez encore une fois.   

Je viens de l’acheter. Son prix était vraiment exceptionnel. En plus, il est vraiment très 
solide et très léger. 
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Item 8 

Écoutez. 

Ce sont des collègues qui me l’on offert. Grâce à lui, j’en ai fini avec les rendez-vous 
manqués. Et puis j’aime bien sa couleur. Tout bleu, c’est joli non ? 

Écoutez encore une fois.   

Ce sont des collègues qui me l’on offert. Grâce à lui, j’en ai fini avec les rendez-vous 
manqués. Et puis j’aime bien sa couleur. Tout bleu, c’est joli non ? 

 

Item 9 

Écoutez. 

Il y a deux ans, on me les avait estimés à 600 euros chacun, mais lorsque j’ai voulu les 
vendre cette année, on ne m’en a offert que la moitié. 

Écoutez encore une fois.   

Il y a deux ans, on me les avait estimés à 600 euros chacun, mais lorsque j’ai voulu les 
vendre cette année, on ne m’en a offert que la moitié. 

 

Item 10 

Écoutez. 

De toutes celles que j’ai, ce sont les plus précieuses. Ces trois-là, je les ai découvertes 
chez un antiquaire de Beaubourg. 

Écoutez encore une fois.   

De toutes celles que j’ai, ce sont les plus précieuses. Ces trois-là, je les ai découvertes 
chez un antiquaire de Beaubourg. 

 

 

Troisième épreuve 

Vous allez entendre un petit discours prononcé par une politicienne lors d’une 
inauguration. Vous devrez dire si les assertions qui suivent sont vraies, fausses ou si rien 
dans le texte de ce discours ne vous permet de vous prononcer.  

Lisez d'abord ces assertions. 

 

Item 11  

On inaugure le réseau informatique et le site d’un établissement scolaire. 

 

Item 12  

C’est le premier établissement de la région à utiliser des logiciels libres. 
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Item 13 

Le financement des équipements informatiques est totalement assuré par deux grandes 
entreprises. 

 

Item 14 

Les lycées de la région comptent environ 34 000 élèves. 

 

Item 15 

Le problème concernant le personnel de maintenance est plus important que celui qui 
concerne les coûts.  

 

Écoutez. 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à l'inauguration du 
réseau informatique et du site Web du lycée Louis Pasquet. Votre établissement est une 
référence pour notre région car il est le premier à déployer des solutions informatiques 
basées sur des logiciels libres.  

Notre région mène une politique active en faveur de la technologie de l'information et de 
la communication. Elle participe au financement des équipements informatiques en 
direction des lycées et encourage la mise en réseau et l'utilisation de ces nouvelles 
technologies en matière d'éducation, de formation et de recherche.    

Aujourd'hui, le parc informatique des lycées représente quelques 34 000 ordinateurs, 
environ un ordinateur pour cinq ou six élèves. Nous devons améliorer ce rapport pour 
donner les meilleures chances d'apprentissage à notre jeunesse. 

Cette politique se heurte à deux problèmes. Le premier concerne le personnel qualifié 
pour la maintenance de ces systèmes à l'intérieur des établissements. 

Le deuxième problème concerne le coût de ces équipements. Outre le coût des 
machines, se pose le problème du coût des licences d'exploitation des logiciels.  

Les technologies de l'information, l'innovation, sont des atouts pour le développement 
économique régional et donc pour l'emploi. La région doit veiller à ce que nos lycéens 
aient les moyens d'accéder à la meilleure formation. Nous voulons mieux préparer 
l'avenir des jeunes de notre Région. 

Je vous remercie. 
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Écoutez encore une fois. 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à l'inauguration du 
réseau informatique et du site Web du lycée Louis Pasquet. Votre établissement est une 
référence pour notre région car il est le premier à déployer des solutions informatiques 
basées sur des logiciels libres.  

Notre région mène une politique active en faveur de la technologie de l'information et de 
la communication. Elle participe au financement des équipements informatiques en 
direction des lycées et encourage la mise en réseau et l'utilisation de ces nouvelles 
technologies en matière d'éducation, de formation et de recherche.    

Aujourd'hui, le parc informatique des lycées représente quelques 34 000 ordinateurs, 
environ un ordinateur pour cinq ou six élèves. Nous devons améliorer ce rapport pour 
donner les meilleures chances d'apprentissage à notre jeunesse. 

Cette politique se heurte à deux problèmes. Le premier concerne le personnel qualifié 
pour la maintenance de ces systèmes à l'intérieur des établissements. 

Le deuxième problème concerne le coût de ces équipements. Outre le coût des 
machines, se pose le problème du coût des licences d'exploitation des logiciels.  

Les technologies de l'information, l'innovation, sont des atouts pour le développement 
économique régional et donc pour l'emploi. La région doit veiller à ce que nos lycéens 
aient les moyens d'accéder à la meilleure formation. Nous voulons mieux préparer 
l'avenir des jeunes de notre Région. 

Je vous remercie. 

 

Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 
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Quatrième épreuve 

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

 

Item 16 

Vous entendez parler… 

 A    … un écologue ? 

 B    … un économiste ? 

 C    … un mathématicien ? 

Écoutez 

Aujourd’hui, en 2004, sont menacés d’extinction 1 mammifère sur 4. Et le rythme 
s’accélère : il peut être jusqu’à 10 000 fois supérieur à ce qu’il serait naturellement. 
Pendant 30 000 ans, il y a eu  22 disparitions d’espèces ; dans les derniers 500 ans, on 
en a recensé plus de 800, et peut être beaucoup plus car de toute façon nous sommes 
bien loin de connaître toutes les espèces qu’il y a sur la Terre. 

Écoutez encore une fois. 

Aujourd’hui, en 2004, sont menacés d’extinction 1 mammifère sur 4. Et le rythme 
s’accélère : il peut être jusqu’à 10 000 fois supérieur à ce qu’il serait naturellement. 
Pendant 30 000 ans, il y a eu  22 disparitions d’espèces ; dans les derniers 500 ans, on 
en a recensé plus de 800, et peut être beaucoup plus car de toute façon nous sommes 
bien loin de connaître toutes les espèces qu’il y a sur la Terre. 

 

Item 17  

Vous entendez qu’il va pleuvoir… 

 A    … au Nord seulement ? 

 B    … au Sud seulement ? 

 C    … au Nord et au Sud ? 

Écoutez 

Le vent soufflera tout au long de la journée de ... sur la Manche mais également sur la 
côte basque ou encore en vallée du Rhône. Toujours beaucoup de nuages et d’humidité 
avec des pluies au Nord ; au Sud, quelques éclaircies malgré quelques averses. Les 
températures de cette matinée, comprises en ce moment entre 7 et 19 et, cet après-midi 
au thermomètre, des valeurs qui s’échelonneront entre 12 et 28. À tout à l’heure. 

Écoutez encore une fois. 

Le vent soufflera tout au long de la journée de ... sur la Manche mais également sur la 
côte basque ou encore en vallée du Rhône. Toujours beaucoup de nuages et d’humidité 
avec des pluies au Nord ; au Sud, quelques éclaircies malgré quelques averses. Les 
températures de cette matinée, comprises en ce moment entre 7 et 19 et, cet après-midi 
au thermomètre, des valeurs qui s’échelonneront entre 12 et 28. À tout à l’heure. 
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Item 18  

Les enfants devront porter… 

 A    … le nom du père ? 

 B    … le nom de la mère ? 

 C    … un des deux noms ou les deux ? 

Écoutez 

Dès janvier prochain, les enfants qui naîtront ne seront plus obligés de porter le nom de 
leur père. Ils pourront porter comme nom de famille, au choix, celui de la mère, celui du 
père bien sûr, ou les deux, accolés dans un sens ou dans l’autre. Seul impératif, le choix 
des parents vaudra pour tous les enfants d’une même fratrie. 

Écoutez encore une fois. 

Dès janvier prochain, les enfants qui naîtront ne seront plus obligés de porter le nom de 
leur père. Ils pourront porter comme nom de famille, au choix, celui de la mère, celui du 
père bien sûr, ou les deux, accolés dans un sens ou dans l’autre. Seul impératif, le choix 
des parents vaudra pour tous les enfants d’une même fratrie. 

 

Item 19  

La personne qui parle… 

 A    … annonce un match ? 

 B    … raconte un match ? 

 C    … compare deux matches ? 

Écoutez 

En football la rencontre est importante : Demain soir, les bleus seront opposés aux 
Irlandais au Stade de France, un match qualificatif pour la coupe du monde 2006.  

Écoutez encore une fois. 

En football la rencontre est importante : Demain soir, les bleus seront opposés aux 
Irlandais au Stade de France, un match qualificatif pour la coupe du monde 2006. 

 

Item 20  

Vous entendez quelqu’un … 

 A    … exposer une stratégie ? 

 B    … donner des ordres ? 

 C    … formuler une demande ? 

Écoutez 

Il faut que nous nous associons pour demander au gouvernement que les choses 
bougent. Et moi je n’exclus pas que nous ayons des procédures qui fassent appel à la 
population. 
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Écoutez encore une fois. 

Il faut que nous nous associons pour demander au gouvernement que les choses 
bougent. Et moi je n’exclus pas que nous ayons des procédures qui fassent appel à la 
population. 

 

 

Cinquième épreuve 

Vous allez entendre dire 5 phrases. 

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

Pour chaque item, inscrivez votre réponse sur les pointillés. 

 

Item 21  

Écoutez. 

Marie-Louise, si tu trouves les bottes que je t’ai demandées, note ma pointure : je fais du 
38 ½. 

Écoutez encore une fois. 

Marie-Louise, si tu trouves les bottes que je t’ai demandées, note ma pointure : je fais du 
38 ½. 

 

Item 22 

Écoutez. 

Ah, tu sais ? Ton billet pour Paris coûtera 95 €. Note quelque part le prix pour ne pas 
l’oublier. 

Écoutez encore une fois. 

Ah, tu sais ? Ton billet pour Paris coûtera 95 €. Note quelque part le prix pour ne pas 
l’oublier. 
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Item 23  

Écoutez. 

On organise une soirée dansante chez Annie ce soir. Si tu veux venir téléphone-moi au 
36 84 98 34 13. Je répète si tu n’as pas eu le temps de le noter : 36 84 98 34 13. 

Écoutez encore une fois. 

On organise une soirée dansante chez Annie ce soir. Si tu veux venir téléphone-moi au 
36 84 98 34 13. Je répète si tu n’as pas eu le temps de le noter : 36 84 98 34 13. 

 

Item 24  

Écoutez. 

Envoie-moi les documents au bureau par email. Tu notes mon adresse ? 
bruyere@bnp.fr, b-r-u-y-e-r-e-@-b-n-p-.-f-r 

Écoutez encore une fois. 

Envoie-moi les documents au bureau par email. Tu notes mon adresse ? 
bruyere@bnp.fr, b-r-u-y-e-r-e-@-b-n-p-.-f-r 

 

Item 25  

Écoutez. 

C’est Alain, je ne serai pas là ce lundi après-midi. Je viendrai le lendemain même heure. 
Donc, tu notes ? Rendez-vous Alain, mardi 15h30. 

Écoutez encore une fois. 

C’est Alain, je ne serai pas là ce lundi après-midi. Je viendrai le lendemain même heure. 
Donc, tu notes ? Rendez-vous Alain, mardi 15h30. 

 

 

Ding 

mailto:bruyere@bnp.fr
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