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ATTENTION 

 

 Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve. 
 Répondre à toutes les questions. 
 Ne donner qu’une seule réponse à chaque question. 
 Reporter les réponses sur la feuille de réponses “3”. 
 Durée de l’épreuve = durée du CD. 
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Activité 1 
Vous allez entendre 5 phrases. Dans quelle réunion la personne qui prononce chacune de 
ces phrases prend-elle la parole ? 

A.  syndicale  B.  de copropriétaires  C.  d'anciens élèves  D.  de sportifs  E.  de parents d'élèves 
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 réunion 
syndicale 

réunion 
de 

copropriétaires

réunion 
d'anciens 

élèves 

réunion 
de sportifs 

réunion 
de parents 

d'élèves 

Item 1 A  B  C  D  E  

Item 2 A  B  C  D  E  

Item 3 A  B  C  D  E  

Item 4 A  B  C  D  E  

Item 5 A  B  C  D  E  

 

Activité 2 
Pour chacune des phrases qui suivent, lisez la question, écoutez, puis mettez une croix 
dans la case qui correspond à votre choix. 
 

Item 6  On nous dit que l’initiative vélo-ville est… 

A   … positive. 
B   … négative. 
C   … positive et négative. 

 
Item 7  Vous entendez parler… 

A   … d’économie. 
B   … d’écologie. 
C   … d’éducation. 
 

Item 8  Vous entendez... 

A   … le début d’une émission. 
B   … une émission en cours de diffusion. 
C   … la fin d’une émission. 

 
Item 9  La personne qui parle… 

A   … donne son opinion.  
B   … annonce un événement.  
C   … refuse une proposition. 

 
Item 10 La personne que vous entendez… 

A   … parle d’elle-même. 
B   … parle d’une autre personne. 
C   … parle de plusieurs autres personnes. 
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Activité 3 
Vous allez entendre un petit discours. Vous devrez dire si les assertions qui suivent sont 
vraies, fausses ou si rien dans le texte ne vous permet de vous prononcer. 
Lisez d'abord ces assertions. 

 

 

Item 11 

 

Ce discours a été prononcé lors du 2e festival 
international de géographie. A  vrai   B  faux   C  ce n'est pas dit 

 

Item 12 

 

Le festival dure 5 jours.  A  vrai   B  faux   C  ce n'est pas dit 

 

Item 13 

 

La Pologne participe au festival. A  vrai   B  faux   C  ce n'est pas dit 

 

Item 14 

 

Les salons du livre et de la gastronomie seront 
organisés pour la dernière fois. A  vrai   B  faux   C  ce n'est pas dit 

 

Item 15 

 

L’unique objectif du festival est de permettre la 
présentation de travaux scientifiques. A  vrai   B  faux   C  ce n'est pas dit 

Pour chacune des assertions, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 
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Activité 4 
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 16 Numéro Karine : ………………..……………….. 

Item 17 Date rendez-vous : ……..……..………………..  

Item 18 Heure opéra : ……………………..……………….. 

Item 19 Code offre privilège : ……………..………….……………….. 

Item 20 Adresse site : …………………..…………  

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

 

 
Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να μεταφέρετε όλες τις απαντήσεις στο έντυπο απαντήσεων 3. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


