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Έναρξη της εξέτασης 

  

ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne. 

Item 1 

Écoutez. 

C’est une petite cascade que j’ai découverte en faisant du VTT. Elle est dans une forêt 
du sud de la France. Cette chute d’eau n’est pas très haute, à peine 15 mètres. Comme 
tu peux t’en douter, l’eau était très froide.  

Écoutez encore une fois. 

C’est une petite cascade que j’ai découverte en faisant du VTT. Elle est dans une forêt 
du sud de la France. Cette chute d’eau n’est pas très haute, à peine 15 mètres. Comme 
tu peux t’en douter, l’eau était très froide.  

Item 2 

Écoutez. 

D’ici, on domine toute la ville. On est vraiment très haut, à plus de 200 mètres. C’est la 
vue qu’on a de la terrasse de la plus haute tour parisienne. On est au cinquante sixième 
étage. Impressionnant, non ? 

Écoutez encore une fois.   

D’ici, on domine toute la ville. On est vraiment très haut, à plus de 200 mètres. C’est la 
vue qu’on a de la terrasse de la plus haute tour parisienne. On est au cinquante sixième 
étage. Impressionnant, non ? 
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Item 3 

Écoutez. 

J’ai de la chance d’habiter près d’un parc. Très souvent il y a des cygnes et des canards 
qui se promènent sur le plan d’eau. On se croirait à la campagne. Et, au printemps, il y a 
des fleurs partout ! 

Écoutez encore une fois.   

J’ai de la chance d’habiter près d’un parc. Très souvent il y a des cygnes et des canards 
qui se promènent sur le plan d’eau. On se croirait à la campagne. Et, au printemps, il y a 
des fleurs partout !  

Item 4 

Écoutez. 

Très souvent je passe par cette petite place pour rentrer chez moi. Elle n’est pas comme 
les autres avec tous ces peintres installés-là. Et il n’y a pas de voitures. On peut marcher 
et flâner tranquillement, c’est très sympa ! 

Écoutez encore une fois.   

Très souvent je passe par cette petite place pour rentrer chez moi. Elle n’est pas comme 
les autres avec tous ces peintres installés-là. Et il n’y a pas de voitures. On peut marcher 
et flâner tranquillement, c’est très sympa ! 

Item 5 

Écoutez. 

On pourrait croire que c’est la mer, et bien non. C’est un lac de montagne. On peut se 
baigner mais l’eau est froide. Moi j’y vais surtout pour pêcher. Je pêche sur la petite 
plage, là en bas à gauche de la photo. 

Écoutez encore une fois.   

On pourrait croire que c’est la mer, et bien non. C’est un lac de montagne. On peut se 
baigner mais l’eau est froide. Moi j’y vais surtout pour pêcher. Je pêche sur la petite 
plage, là en bas à gauche de la photo. 

 

ACTIVITÉ 2 

Lisez la consigne. 

Item 6 

Lisez la question. 

Écoutez. 

D’accord, tu peux mettre ton vélo dans l’entrée, à coté du mien. 

Écoutez encore une fois.   

D’accord, tu peux mettre ton vélo dans l’entrée, à coté du mien. 

Item 7 

Lisez la question. 

Écoutez. 
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En août dernier, nous avons fait du camping avec mes cousins, on est allés dans le 
Péloponnèse, c’était super ! 

Écoutez encore une fois.   

En août dernier, nous avons fait du camping avec mes cousins, on est allés dans le 
Péloponnèse, c’était super ! 

Item 8 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Nous les jeunes, on n’a jamais beaucoup d’argent à dépenser, on essaye donc, de 
trouver des bars où le deuxième café est gratuit. 

Écoutez encore une fois.   

Nous les jeunes, on n’a jamais beaucoup d’argent à dépenser, on essaye donc, de 
trouver des bars où le deuxième café est gratuit. 

Item 9 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Vous la voyez ? C’est elle, là-bas, avec la jupe verte. Elle traverse la rue en courant. 

Écoutez encore une fois.   

Vous la voyez ? C’est elle, là-bas, avec la jupe verte. Elle traverse la rue en courant. 

Item 10 

Lisez la question. 

Écoutez. 

On aura encore de la pluie aujourd’hui, avec en plus beaucoup de vent. J’espère bien 
que demain la température va remonter. 

Écoutez encore une fois.   

On aura encore de la pluie aujourd’hui, avec en plus beaucoup de vent. J’espère bien 
que demain la température va remonter. 

 

ACTIVITÉ 3 

Lisez la consigne. 

Item 11 

Écoutez. 

Regarde ce que j’ai acheté pendant les soldes. Une, deux chemises, un pantalon et un, 
deux, trois sweet-shirts. Et tout ça pour 85 euros. Super, non ? 

Écoutez encore une fois. 

Regarde ce que j’ai acheté pendant les soldes. Une, deux chemises, un pantalon et un, 
deux, trois sweet-shirts. Et tout ça pour 85 euros. Super, non ? 

Item 12 
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Écoutez. 

Je viens de trouver le meilleur. Il est même équipé d’un lecteur de DVD et de hauts 
parleurs. Alors tiens-toi bien, tu mets un DVD à jouer, tu projettes l’image sur un mur et 
tu as un écran géant de 1,50 m sur 3. Du vrai cinéma ! Génial, non ? 

Écoutez encore une fois. 

Je viens de trouver le meilleur. Il est même équipé d’un lecteur de DVD et de hauts 
parleurs. Alors tiens-toi bien, tu mets un DVD à jouer, tu projettes l’image sur un mur et 
tu as un écran géant de 1,50 m sur 3. Du vrai cinéma ! Génial, non ? 

Item 13 

Écoutez. 

N’oublie pas de le prendre avec toi pour l’excursion. Prends aussi deux paires 
d’écouteurs et enregistre tes deux derniers CD sur ta carte mémoire. Ils sont supers. 

Écoutez encore une fois. 

N’oublie pas de le prendre avec toi pour l’excursion. Prends aussi deux paires 
d’écouteurs et enregistre tes deux derniers CD sur ta carte mémoire. Ils sont supers. 

Item 14 

Écoutez. 

Celles-ci, je les porte pour lire le journal ou un livre. J’en ai une autre paire pour voir de 
loin. Je les porte pour conduire par exemple ou pour regarder la télé. 

Écoutez encore une fois. 

Celles-ci, je les porte pour lire le journal ou un livre. J’en ai une autre paire pour voir de 
loin. Je les porte pour conduire par exemple ou pour regarder la télé. 

Item 15  

Écoutez. 

Le mien, il est super pratique, il a quatre poches, deux pour les chaussures de sport, une 
pour le short et le maillot après la gym et une pour la serviette, le savon et le shampoing 
après la douche.  

Écoutez encore une fois. 

Le mien, il est super pratique, il a quatre poches, deux pour les chaussures de sport, une 
pour le short et le maillot après la gym et une pour la serviette, le savon et le shampoing 
après la douche.  

 

ACTIVITÉ 4 

Lisez la consigne. 

Item 16  

Écoutez. 

J’ai oublié le programme télé sur mon bureau, tu peux me le rapporter s’il te plaît ?  

Écoutez encore une fois.   

J’ai oublié le programme télé sur mon bureau, tu peux me le rapporter s’il te plaît ?  
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Item 17 

Écoutez. 

Rapporte-moi mon crayon s’il te plaît ! Je l’ai laissé sur l’étagère dans l’entrée. 

Écoutez encore une fois.   

Rapporte-moi mon crayon s’il te plaît ! Je l’ai laissé sur l’étagère dans l’entrée. 

Item 18  

Écoutez. 

Tout le monde à table ! Ah, il manque la carafe ! Tu peux la rapporter de la cuisine s’il te 
plaît ? 

Écoutez encore une fois.   

Tout le monde à table ! Ah, il manque la carafe ! Tu peux la rapporter de la cuisine s’il te 
plaît ? 

Item 19  

Écoutez. 

Elle a très envie de fraises. Tu peux lui en rapporter ? 

Écoutez encore une fois.   

Elle a très envie de fraises. Tu peux lui en rapporter ? 

Item 20  

Écoutez. 

Je voudrais bien du citron dans mon thé, tu peux m’en rapporter un s’il te plait ? 

Écoutez encore une fois.  

Je voudrais bien du citron dans mon thé, tu peux m’en rapporter un s’il te plait ? 

 

Τέλος της εξέτασης 

♫ 

 
 


