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ACTIVITÉ 1 
Lisez la consigne. 
Item 1  
Écoutez. 
Avec les charges, je paye en moyenne 600 € pour mon petit deux pièces, sans 
ascenseur. C’est un prix raisonnable pour mon quartier, je n’ai pas à me plaindre. 
Écoutez encore une fois. 
Avec les charges, je paye en moyenne 600 € pour mon petit deux pièces, sans 
ascenseur. C’est un prix raisonnable pour mon quartier, je n’ai pas à me plaindre. 
Item 2  
Écoutez. 
On a fait comme tous nos amis, ou presque,  on a diminué les restos, le théâtre, le ciné. 
On s’invite les uns les autres. C’est sympa et ça nous a beaucoup rapprochés. 
Écoutez encore une fois.   
On a fait comme tous nos amis, ou presque,  on a diminué les restos, le théâtre, le ciné. 
On s’invite les uns les autres. C’est sympa et ça nous a beaucoup rapprochés. 
Item 3  
Écoutez.  
Si je fais mes courses sans trop compter, c’est parce que j’aime bien cuisiner. Préparer 
des petits plats exotiques c’est un véritable plaisir pour moi. Et puis 500 € par mois pour 
deux personnes, c’est pas exagéré. 
Écoutez encore une fois.   
Si je fais mes courses sans trop compter, c’est parce que j’aime bien cuisiner. Préparer 
des petits plats exotiques c’est un véritable plaisir pour moi. Et puis 500 € par mois pour 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français novembre 2009 
 

  

Niveau B2 / Épreuve 3 / Transcription  PAGE  2 

deux personnes, c’est pas exagéré. 
Item 4  
Écoutez. 
110 €, c’est le prix de ma carte orange cinq zones. Elle me donne aussi accès au 
Francilien, le nouveau train de grande banlieue. Avec, je peux me déplacer dans un 
périmètre très grand, autour de Paris. 
Écoutez encore une fois.   
110 €, c’est le prix de ma carte orange cinq zones. Elle me donne aussi accès au 
Francilien, le nouveau train de grande banlieue. Avec, je peux me déplacer dans un 
périmètre très grand, autour de Paris. 
Item 5  
Écoutez. 
Personnellement, j’aime être bien habillé. Je dois reconnaître que j’ai des goûts assez 
chers, je n’achète que des costumes de marque. Résultat : 300 € par mois consacrés à 
la mode.  
Écoutez encore une fois.   
Personnellement, j’aime être bien habillé. Je dois reconnaître que j’ai des goûts assez 
chers, je n’achète que des costumes de marque. Résultat : 300 € par mois consacrés à 
la mode.  
ACTIVITÉ 2 
Lisez la consigne. 
Item 6  
Lisez la question. 
Écoutez. 
Les scénaristes de plus de 50 ans sont quasiment exclus des meilleures séries et 
émissions. La raison de cette disgrâce ? Les producteurs qui, souvent, n’ont pas plus de 
la trentaine, les trouvent trop vieux et plus du tout dans le coup.  
Écoutez encore une fois. 
Les scénaristes de plus de 50 ans sont quasiment exclus des meilleures séries et 
émissions. La raison de cette disgrâce ? Les producteurs qui, souvent, n’ont pas plus de 
la trentaine, les trouvent trop vieux et plus du tout dans le coup.  
Item 7   
Lisez la question. 
Écoutez. 
Autrefois symbole du royaume, l’éléphant a de moins en moins sa place dans la 
Thaïlande moderne. En cent ans, sa population est tombée de cent mille à quelque sept 
mille individus dont cinq mille vivant en captivité, le reste vit à l’état sauvage.   
Écoutez encore une fois. 
Autrefois symbole du royaume, l’éléphant a de moins en moins sa place dans la 
Thaïlande moderne. En cent ans, sa population est tombée de cent mille à quelque sept 
mille individus dont cinq mille vivant en captivité, le reste vit à l’état sauvage.   
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Item 8  
Lisez la question. 
Écoutez. 
Je connais quelqu’un de bien, c’est Didier Anselme. J’admire l’énergie qu’il met à aider 
les gens en difficulté. À l’association « Montpellier sauvetage », il est connu pour sa 
grande générosité et son dévouement.  
Écoutez encore une fois. 
Je connais quelqu’un de bien, c’est Didier Anselme. J’admire l’énergie qu’il met à aider 
les gens en difficulté. À l’association « Montpellier sauvetage », il est connu pour sa 
grande générosité et son dévouement. 
Item 9  
Lisez la question. 
Écoutez. 
Je me rappelle notre première baignade dans le Tarn, on a tous sauté dans l’eau en 
même temps. Je me souviens que l’eau était très bonne. On s’est bien amusé ce jour-là.   
Écoutez encore une fois. 
Je me rappelle notre première baignade dans le Tarn, on a tous sauté dans l’eau en 
même temps. Je me souviens que l’eau était très bonne. On s’est bien amusé ce jour-là. 
Item 10  
Lisez la question. 
Écoutez. 
Je n'ai pas d’autre projet d'écriture en cours. Vous savez, entre deux livres, je lis 
beaucoup et je n'écris pas. Il faut vraiment que de longs mois passent avant que je ne 
reprenne la plume.  
Écoutez encore une fois. 
Je n'ai pas d’autre projet d'écriture en cours. Vous savez, entre deux livres, je lis 
beaucoup et je n'écris pas. Il faut vraiment que de longs mois passent avant que je ne 
reprenne la plume.  
ACTIVITÉ 3  
Lisez la consigne. 
Écoutez. 
Chers sponsors, chers supporters, 
 
L’heure est au bilan d’une saison qui est maintenant terminée. Le printemps est arrivé 
prématurément et nous voilà déjà début avril, et plus de neige. 
Les résultats de la saison sont bons. Je termine au 15ème rang du championnat 
canadien, ce qui est un très bon résultat vu le niveau très élevé de celui-ci. J’ai de très 
belles courses à mon actif, dont le meilleur résultat est une 2ème place. 
Un petit mot aussi sur ce dernier week-end du championnat. Dès les essais de vendredi, 
au deuxième tour sur un double saut, mon genou a commencé à me faire souffrir. 
Samedi matin, un grand nombre des membres du fan-club avait fait le déplacement pour 
m’encourager ! Je me devais donc de participer à la course du samedi. Après beaucoup 
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d’anti-douleur, je suis monté sur ma machine pour faire de mon mieux, mais la douleur a 
été plus forte que mes ambitions et les autres concurrents sont partis sans moi. Je suis 
allé consulter un médecin qui m’a annoncé que ma douleur était justifiée : fracture du 
péroné, ce qui a mis fin à ma saison … 
Quoi qu’il en soit, j’ai vécu de grands moments au sein de l’équipe Motosports. C’est une 
extraordinaire expérience de faire partie d’une équipe de cette envergure. Elle m’a 
donné une vision du sport comme je n’aurais jamais pu avoir en Suisse. Aujourd’hui, un 
peu de repos avant de prendre une décision pour la suite des événements. 
Je tiens à remercier mes sponsors : Grégoire Sport et Aventure 3000, et tous mes 
supporters sans qui tout cela aurait été impossible. 
Merci et j’espère vous revoir très bientôt. 
Écoutez encore une fois. 
Chers sponsors, chers supporters, 
 
L’heure est au bilan d’une saison qui est maintenant terminée. Le printemps est arrivé 
prématurément et nous voilà déjà début avril, et plus de neige. 
Les résultats de la saison sont bons. Je termine au 15ème rang du championnat 
canadien, ce qui est un très bon résultat vu le niveau très élevé de celui-ci. J’ai de très 
belles courses à mon actif, dont le meilleur résultat est une 2ème place. 
Un petit mot aussi sur ce dernier week-end du championnat. Dès les essais de vendredi, 
au deuxième tour sur un double saut, mon genou a commencé à me faire souffrir. 
Samedi matin, un grand nombre des membres du fan-club avait fait le déplacement pour 
m’encourager ! Je me devais donc de participer à la course du samedi. Après beaucoup 
d’anti-douleur, je suis monté sur ma machine pour faire de mon mieux, mais la douleur a 
été plus forte que mes ambitions et les autres concurrents sont partis sans moi. Je suis 
allé consulter un médecin qui m’a annoncé que ma douleur était justifiée : fracture du 
péroné, ce qui a mis fin à ma saison … 
Quoi qu’il en soit, j’ai vécu de grands moments au sein de l’équipe Motosports. C’est une 
extraordinaire expérience de faire partie d’une équipe de cette envergure. Elle m’a 
donné une vision du sport comme je n’aurais jamais pu avoir en Suisse. Aujourd’hui, un 
peu de repos avant de prendre une décision pour la suite des événements. 
Je tiens à remercier mes sponsors : Grégoire Sport et Aventure 3000, et tous mes 
supporters sans qui tout cela aurait été impossible. 
Merci et j’espère vous revoir très bientôt. 
ACTIVITÉ 4 
Lisez la consigne. 
Item 16  
Écoutez. 
Monsieur Leroy, votre réservation est confirmée, vous voyagez à 18h36 sur le vol 591 
d'Iberia. Vous avez bien noté le numéro du vol ? 
Écoutez encore une fois.   
Monsieur Leroy, votre réservation est confirmée, vous voyagez à 18h36 sur le vol 591 
d'Iberia. Vous avez bien noté le numéro du vol ? 
Item 17  
Écoutez. 
La rencontre est fixée à Perpignan au siège de l'association sportive. Note bien le nom 
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de la ville. 
Écoutez encore une fois.   
La rencontre est fixée à Perpignan au siège de l'association sportive. Note bien le nom 
de la ville. 
Item 18  
Écoutez. 
J'ai une très bonne adresse si tu veux des infos pratiques sur le Vietnam. C'est 
www.viet-tourisme.com. J’épelle : w-w-w point v-i-e-t tiret t-o-u-r-i-s-m-e point com. Note-
la, elle peut te servir. 
Écoutez encore une fois.   
J'ai une très bonne adresse si tu veux des infos pratiques sur le Vietnam. C'est 
www.viet-tourisme.com. J’épelle : w-w-w point v-i-e-t tiret t-o-u-r-i-s-m-e point com. Note-
la, elle peut te servir. 
Item 19  
Écoutez. 
Regarde, c'est très intéressant cette location à Chamonix : seulement 1875 € la semaine 
pour 4 personnes, à Noël. Note le prix quelque part. 
Écoutez encore une fois.   
Regarde, c'est très intéressant cette location à Chamonix : seulement 1875 € la semaine 
pour 4 personnes, à Noël. Note le prix quelque part. 
Item 20  
Écoutez. 
Prends un rendez-vous avec mon assureur. Il est vraiment très compétent. Note son 
téléphone. C’est le 04 76 14 92 05. Je répète 04 76 14 92 05. 
Écoutez encore une fois.   
Prends un rendez-vous avec mon assureur. Il est vraiment très compétent. Note son 
téléphone. C’est le 04 76 14 92 05. Je répète 04 76 14 92 05. 
 
Τέλος της εξέτασης. 


