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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 quel lieu se trouvent le plus probablement les 
personnes qui prononcent chacune de ces phrases?  

A.  plage       B.  magasin d’optique   C.  théâtre   D.  grand magasin  E.  agence de voyage 
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 plage magasin 
d’optique 

théâtre grand 
magasin 

agence de 
voyage 

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  Vous entendez parler … 

A   … de loisirs. 
B   … de météo. 
C   … d’études. 

 
Item 7  On parle d’un fait … 

A   … qui s’est passé. 
B   … qui se passe actuellement. 
C   … qui va se passer. 

 

Item 8  La personne qui parle … 

A   … fait une comparaison.  
B   … fait un projet.  
C   … fait une constatation. 
. 

Item 9  La personne dont on parle est … 

A   … un pêcheur. 
B   … un cuisinier. 
C   On ne peut pas le savoir. 

 
Item 10 Vous entendez parler ... 

A   … d’un homme et d’une femme. 
B   … de plusieurs hommes. 
C   … de plusieurs femmes.  
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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 est prononcé par la directrice de 
l’école. A  vrai   B  faux   C  ce n'est pas dit 

 

Item 12 

 

Le concours est organisé exclusivement par la 
Communauté des Villes Ariane (CVA).  A  vrai   B  faux   C  ce n'est pas dit 

 

Item 13 

 

Le séjour à l’Eurospace Center de Redu durera un 
mois. A  vrai   B  faux   C  ce n'est pas dit 

 

Item 14 

 

Pour suivre ce stage, il est préférable de connaître 
l’anglais. A  vrai   B  faux   C  ce n'est pas dit 

 

Item 15 

 

Il faut un certain âge pour pouvoir participer au 
concours. 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. 

 

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 Date rendez-vous dentiste : ………………..……………….. 

Item 17 Prix studio/semaine : ……..……..………………..  

Item 18 Tél. plombier : ……………………..……………….. 

Item 19 Code porte d’entrée : ……………..………….……………….. 

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

 

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

 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


