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♫ 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  
Γαλλική Γλώσσα 
Μάιος 2007 
Επίπεδο Β1 
Έναρξη της εξέτασης  
Activité 1 
Lisez la consigne. 
Item 1 
Écoutez. 
C’est un métier difficile, très physique. On est sur les chantiers toute la journée ... et 
dans des conditions difficiles ! Il faut pas avoir le vertige ou peur du vide ! Mais bon, nous 
sommes tous des professionnels très spécialisés. 
Écoutez encore une fois. 
C’est un métier difficile, très physique. On est sur les chantiers toute la journée ... et 
dans des conditions difficiles ! Il faut pas avoir le vertige ou peur du vide ! Mais bon, nous 
sommes tous des professionnels très spécialisés. 
Item 2 
Écoutez. 
Il faut surtout s’habituer à se lever quand les autres vont se coucher ! Pour que les petits 
croissants soient prêts tôt le matin, il faut pétrir la pâte toute la nuit ! 
Écoutez encore une fois.   
Il faut surtout s’habituer à se lever quand les autres vont se coucher ! Pour que les petits 
croissants soient prêts tôt le matin, il faut pétrir la pâte toute la nuit ! 
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Item 3 
Écoutez. 
Ben oui ! En première division, on est tout le temps entre deux avions, sur le terrain quel 
que soit le temps, et les entraîneurs ne sont pas tendres avant les matchs ! Mais bon, on 
vit notre passion à fond.  
Écoutez encore une fois.   
Ben oui ! En première division, on est tout le temps entre deux avions, sur le terrain quel 
que soit le temps, et les entraîneurs ne sont pas tendres avant les matchs ! Mais bon, on 
vit notre passion à fond.  
Item 4 
Écoutez. 
Je passe des heures dans des bureaux et à rencontrer des gens ! Mais j’aime ça ! Le 
seul truc, j’aimerais parfois mettre un jean plutôt que le costume-cravate obligatoire ! 
Écoutez encore une fois.   
Je passe des heures dans des bureaux et à rencontrer des gens ! Mais j’aime ça ! Le 
seul truc, j’aimerais parfois mettre un jean plutôt que le costume-cravate obligatoire ! 
Item 5 
Écoutez. 
C’est mon bijou ! Tu sais avec les heures que je passe derrière le volant, hein… Après 
on s’attache ! Et puis je suis responsable de tous mes passagers. Alors, il faut prendre 
soin de son outil de travail. 
Écoutez encore une fois.   
C’est mon bijou ! Tu sais avec les heures que je passe derrière le volant, hein… Après 
on s’attache ! Et puis je suis responsable de tous mes passagers. Alors, il faut prendre 
soin de son outil de travail. 
Activité 2 
Lisez la consigne. 
Item 6 
Lisez la question. 
Écoutez. 
Il avait toutes les qualités. C’était un grand sportif qui avait une résistance physique 
extraordinaire… d’une grande élégance. Et il possédait la capacité de jugement qu’il 
fallait. Il vivait modestement, gagnait bien sa vie, mais pas de façon outrancière. Bref, il 
avait de la classe.  
Écoutez encore une fois.   
Il avait toutes les qualités. C’était un grand sportif qui avait une résistance physique 
extraordinaire… d’une grande élégance. Et il possédait la capacité de jugement qu’il 
fallait. Il vivait modestement, gagnait bien sa vie, mais pas de façon outrancière. Bref, il 
avait de la classe.  
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Item 7 
Lisez la question. 
Écoutez. 
Le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme avait fait une étude sur le 
pouvoir féminin. Certains participants avaient suggéré de réserver aux femmes une 
proportion importante de sièges aux Communes. 
Écoutez encore une fois.   
Le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme avait fait une étude sur le 
pouvoir féminin. Certains participants avaient suggéré de réserver aux femmes une 
proportion importante de sièges aux Communes. 
Item 8 
Lisez la question. 
Écoutez. 
C’est évident qu’il faut arrêter de tenir aux jeunes un discours défaitiste. D’abord et avant 
tout parce que c’est un discours faux. Par exemple, je pense que ce n’est pas vrai qu’il 
n’y a plus d’emploi. Il faut arrêter de décourager les jeunes parce qu’on est nous-mêmes 
blasés. À mon avis, les voies d’avenir d'aujourd'hui ne sont pas celles de notre temps, il 
y en a d’autres.  
Écoutez encore une fois.   
C’est évident qu’il faut arrêter de tenir aux jeunes un discours défaitiste. D’abord et avant 
tout parce que c’est un discours faux. Par exemple, je pense que ce n’est pas vrai qu’il 
n’y a plus d’emploi. Il faut arrêter de décourager les jeunes parce qu’on est nous-mêmes 
blasés. À mon avis, les voies d’avenir d'aujourd'hui ne sont pas celles de notre temps, il 
y en a d’autres.  
Item 9 
Lisez la question. 
Écoutez. 
On peut trouver en France, en librairie, un ouvrage qui s’intitule Le Programme de 
longue vie, écrit par Thierry Souccar et le Dr Jean-Paul Curtay. Ils se sont livrés à un 
exercice ambitieux : déceler dans l’explosion des découvertes scientifiques récentes les 
origines du vieillissement humain.  
Écoutez encore une fois.   
On peut trouver en France, en librairie, un ouvrage qui s’intitule Le Programme de 
longue vie, écrit par Thierry Souccar et le Dr Jean-Paul Curtay. Ils se sont livrés à un 
exercice ambitieux : déceler dans l’explosion des découvertes scientifiques récentes les 
origines du vieillissement humain.  
Item 10 
Lisez la question. 
Écoutez. 
Alors, je sais que toi, Jacques, tu aimes bien sortir des chemins. En te promenant entre 
ces quatre chemins, dans cette navigation dans le cyberespace, j’ai l’impression que tu 
vas rencontrer des êtres bizarres qui vont t’interroger sur toutes sortes de questions.  
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Écoutez encore une fois.   
Alors, je sais que toi, Jacques, tu aimes bien sortir des chemins. En te promenant entre 
ces quatre chemins, dans cette navigation dans le cyberespace, j’ai l’impression que tu 
vas rencontrer des êtres bizarres qui vont t’interroger sur toutes sortes de questions.  
Activité 3 
Lisez la consigne. 

Item 11 

Écoutez 

Bonjour Monsieur, simple contrôle de routine, je vous prie de me donner une pièce 
d’identité et les papiers du véhicule : assurance, carte grise, permis de conduire. 
Éteignez votre moteur s’il vous plaît. 

Écoutez encore une fois. 

Bonjour Monsieur, simple contrôle de routine, je vous prie de me donner une pièce 
d’identité et les papiers du véhicule : assurance, carte grise, permis de conduire. 
Éteignez votre moteur s’il vous plaît. 

Item 12 

Écoutez 

Mesdames et messieurs, le commandant et tous les membres de l’équipage vous 
souhaitent la bienvenue à bord de notre appareil. Notre vol durera une heure trente et 
nous atterrirons à Bastia vers 18h50. Nous vous souhaitons un bon voyage. 

Écoutez encore une fois. 

Mesdames et messieurs, le commandant et tous les membres de l’équipage vous 
souhaitent la bienvenue à bord de notre appareil. Notre vol durera une heure trente et 
nous atterrirons à Bastia vers 18h50. Nous vous souhaitons un bon voyage. 

Item 13 

Écoutez 

Madame, si ce modèle vous plaît je peux vous le donner dans une taille plus petite. Quel 
numéro portez-vous habituellement ? 

Écoutez encore une fois. 

Madame, si ce modèle vous plaît je peux vous le donner dans une taille plus petite. Quel 
numéro portez-vous habituellement ? 

Item 14 

Écoutez 

Voila monsieur on est arrivé à destination. Ça vous fait 16 euros, 14 pour la course et 2 
pour les bagages. 

Écoutez encore une fois. 

Voila monsieur on est arrivé à destination. Ça vous fait 16 euros, 14 pour la course et 2 
pour les bagages. 

Item 15 

Écoutez 
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Pour l’envoi de lettres simples dans l’Union européenne et jusqu'à 100 gr ça coûte 
1,70 €. Pour combien de lettres voulez-vous des timbres ? 

Écoutez encore une fois. 

Pour l’envoi de lettres simples dans l’Union européenne et jusqu'à 100 gr ça coûte 
1,70 €. Pour combien de lettres voulez-vous des timbres ? 

Activité 4 
Lisez la consigne. 
Item 21  
Écoutez. 
Vous irez en Suisse pendant les vacances ? N’oubliez pas de nous rapporter des 
chocolats ! 
Écoutez encore une fois.   
Vous irez en Suisse pendant les vacances ? N’oubliez pas de nous rapporter des 
chocolats ! 
Item 22 
Écoutez. 
N’oublie surtout pas de me rapporter les clés ce soir, ok ? 
Écoutez encore une fois.   
N’oublie surtout pas de me rapporter les clés ce soir, ok ? 
Item 23  
Écoutez. 
C’est l’anniversaire de Mathieu demain. N’oublie pas de rapporter du champagne ! 
Écoutez encore une fois.   
C’est l’anniversaire de Mathieu demain. N’oublie pas de rapporter du champagne ! 
Item 24  
Écoutez. 
Ah oui ! On n’a plus de fruits. N’oublie pas d’en rapporter. 
Écoutez encore une fois.   
Ah oui ! On n’a plus de fruits. N’oublie pas d’en rapporter. 
Item 25  
Écoutez. 
Il adore les cravates. Tu peux lui en rapporter une ? 
Écoutez encore une fois.   
Il adore les cravates. Tu peux lui en rapporter une ? 
Τέλος της εξέτασης 
♫ 
 


