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ACTIVITÉ 1 
Lisez la consigne. 
Item 1  
Écoutez. 
C’est de ce télésiège que l’on rejoignait la piste rouge, à 2400 mètres d’altitude. C’est 
celle qui descend par la forêt. Là, il y a de la neige jusqu’en avril. 

Écoutez encore une fois. 
C’est de ce télésiège que l’on rejoignait la piste rouge, à 2400 mètres d’altitude. C’est 
celle qui descend par la forêt. Là, il y a de la neige jusqu’en avril. 

Item 2  
Écoutez. 
Lui, c’est Serge, le chef pâtissier qui m’a appris à faire mes meilleurs gâteaux. Sa 
spécialité c’est la tarte au citron. 
Écoutez encore une fois.   
Lui, c’est Serge, le chef pâtissier qui m’a appris à faire mes meilleurs gâteaux. Sa 
spécialité c’est la tarte au citron. 
Item 3  
Écoutez. 
Cette photo je l’ai prise d’avion, on survolait l’île de Santorin. Au centre, c’est le célèbre 
volcan. 
Écoutez encore une fois.   
Cette photo je l’ai prise d’avion, on survolait l’île de Santorin. Au centre, c’est le célèbre 
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volcan.  
Item 4  
Écoutez. 
C’est l’affiche de mon film préféré, elle est authentique, elle vient du cinéma de mon 
quartier. Je vais certainement l’accrocher dans mon salon. 

Écoutez encore une fois.   
C’est l’affiche de mon film préféré, elle est authentique, elle vient du cinéma de mon 
quartier. Je vais certainement l’accrocher dans mon salon. 

Item 5  
Écoutez. 
C’est là que je passe une partie de mes vacances, sur ma terrasse, entourée de verdure 
à l’ombre d’un parasol. 
Écoutez encore une fois.   
C’est là que je passe une partie de mes vacances, sur ma terrasse, entourée de verdure 
à l’ombre d’un parasol. 

ACTIVITÉ  2 
Lisez la consigne. 
Item 6  
Lisez la question. 
Écoutez. 
T’as vu ça hier, le match France – Italie, une catastrophe. Aucun de nos attaquants n’a 
réussi à inquiéter le gardien italien. Le match s’est terminé zéro à zéro, dommage ! 

Écoutez encore une fois.   
T’as vu ça hier, le match France – Italie, une catastrophe. Aucun de nos attaquants n’a 
réussi à inquiéter le gardien italien. Le match s’est terminé zéro à zéro, dommage ! 
Item 7  
Lisez la question. 
Écoutez. 
À mon avis c’est un bon choix cette couleur, elle te rajeunit. Pour une fois tu as bien fait 
de ne pas écouter ton coiffeur. Bravo ! 
Écoutez encore une fois.   
À mon avis c’est un bon choix cette couleur, elle te rajeunit. Pour une fois tu as bien fait 
de ne pas écouter ton coiffeur. Bravo ! 
Item 8  
Lisez la question. 
Écoutez. 
On n’a jamais eu une troupe de théâtre de cette renommée dans notre ville et la pièce 
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qu’ils vont jouer, bien que classique, est d’actualité. C’est un spectacle que je ne veux 
pas manquer. 
Écoutez encore une fois.   
On n’a jamais eu une troupe de théâtre de cette renommée dans notre ville et la pièce 
qu’ils vont jouer, bien que classique, est d’actualité. C’est un spectacle que je ne veux 
pas manquer. 

Item 9  
Lisez la question. 
Écoutez. 
Ces gens sont vraiment des héros : ils traversent des épreuves inimaginables et là où ils 
arrivent, ils trouvent souvent un endroit soit décevant soit inhospitalier. Je les trouve très 
courageux. 
Écoutez encore une fois.   
Ces gens sont vraiment des héros : ils traversent des épreuves inimaginables et là où ils 
arrivent, ils trouvent souvent un endroit soit décevant soit inhospitalier. Je les trouve très 
courageux. 
Item 10  
Lisez la question. 
Écoutez. 
Durant le transport d’un malade j’adapte bien entendu la vitesse de mon véhicule à son 
état. Je dois aussi étudier mon itinéraire pour effectuer le transport en un minimum de 
temps.  
Écoutez encore une fois.   
Durant le transport d’un malade j’adapte bien entendu la vitesse de mon véhicule à son 
état. Je dois aussi étudier mon itinéraire pour effectuer le transport en un minimum de 
temps.  

ACTIVITÉ 3 
Lisez la consigne. 

Item 11  

Écoutez. 

Elle est petite et très légère, seulement 3 kilos. On l’a montée en 5 minutes et on a pu y 
mettre deux matelas pneumatiques. Elle est très bien pour deux personnes. Bien sûr on 
ne peut pas s’y tenir debout. Pour notre week-end en montagne c’était l’idéal. 

Écoutez encore une fois. 

Elle est petite et très légère, seulement 3 kilos. On l’a montée en 5 minutes et on a pu y 
mettre deux matelas pneumatiques. Elle est très bien pour deux personnes. Bien sûr on 
ne peut pas s’y tenir debout. Pour notre week-end en montagne c’était l’idéal. 

Item 12  

Écoutez. 

Elle est très fonctionnelle et bien équipée. Il y a un coin cuisine avec un four et deux 
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plaques chauffantes, un petit évier, un grand frigo et beaucoup de rangements. On a 
aussi une douche avec une réserve d’eau de 500 litres et un grand lit qui se transforme 
en salon pendant la journée, j’y ai très bien dormi. 

Écoutez encore une fois. 

Elle est très fonctionnelle et bien équipée. Il y a un coin cuisine avec un four et deux 
plaques chauffantes, un petit évier, un grand frigo et beaucoup de rangements. On a 
aussi une douche avec une réserve d’eau de 500 litres et un grand lit qui se transforme 
en salon pendant la journée, j’y ai très bien dormi. 

Item 13  

Écoutez. 
Le nôtre était sur la mer, c’est super tu as vraiment les pieds dans l’eau. C’est une 
habitation tout en bois construite sur des pilotis, des colonnes de bois. Le toit est fait 
avec de grandes feuilles de palmier, c’est très joli. 
Écoutez encore une fois. 
Le nôtre était sur la mer, c’est super tu as vraiment les pieds dans l’eau. C’est une 
habitation tout en bois construite sur des pilotis, des colonnes de bois. Le toit est fait 
avec de grandes feuilles de palmier, c’est très joli. 
Item 14  
Écoutez 
Cet été on en a loué un pour la première fois, on a navigué une semaine sur l’eau, 
principalement sur le canal du Midi. On avait deux cabines très spacieuses et si bien 
insonorisées que même dans la cabine arrière on n’entendait pas le moteur. 
Écoutez encore une fois. 
Cet été on en a loué un pour la première fois, on a navigué une semaine sur l’eau, 
principalement sur le canal du Midi. On avait deux cabines très spacieuses et si bien 
insonorisées que même dans la cabine arrière on n’entendait pas le moteur. 
Item 15  
Écoutez. 
Tu sais, pour passer la nuit dans cet abri de glace, il faut un bon équipement. Dans le 
mien on avait des sacs de couchage pour la haute montagne et on a dormi avec un 
bonnet, des gants et des grosses chaussettes parce que la température à l’intérieur était 
aux alentours de zéro degré. 
Écoutez encore une fois. 
Tu sais, pour passer la nuit dans cet abri de glace, il faut un bon équipement. Dans le 
mien on avait des sacs de couchage pour la haute montagne et on a dormi avec un 
bonnet, des gants et des grosses chaussettes parce que la température à l’intérieur était 
aux alentours de zéro degré. 

ACTIVITÉ 4 
Lisez la consigne. 
Item 16  
Écoutez. 
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Hélène, passe par la maison de la presse et rapporte-moi un journal, n’importe lequel. 
D’accord ? 
Écoutez encore une fois.   
Hélène, passe par la maison de la presse et rapporte-moi un journal, n’importe lequel. 
D’accord ? 
Item 17  
Écoutez. 
J’ai laissé mon sac à main sur le lit, monte dans la chambre et rapporte-moi ma carte 
bleue s’il te plaît. 
Écoutez encore une fois.   

J’ai laissé mon sac à main sur le lit, monte dans la chambre et rapporte-moi ma carte 
bleue s’il te plaît. 
Item 18  
Écoutez. 
Il y a des galettes sur le buffet de la cuisine, tu peux me les rapporter s’il te plaît ? 
Écoutez encore une fois.   
Il y a des galettes sur le buffet de la cuisine, tu peux me les rapporter s’il te plaît ? 
Item 19  
Écoutez. 
Il fait un peu froid, rapporte-moi mon gilet, il est sur la chaise de l’entrée. 
Écoutez encore une fois.   
Il fait un peu froid, rapporte-moi mon gilet, il est sur la chaise de l’entrée. 
Item 20  
Écoutez. 
D’accord je te prête mon ballon, mais tu me le rapportes avant lundi. 
Écoutez encore une fois.   
D’accord je te prête mon ballon, mais tu me le rapportes avant lundi. 
 
Τέλος της εξέτασης. 
 


