
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
 
 

 

 

CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE 

NIVEAUX B1 & B2 

ÉPREUVE 3 : compréhension de l'oral 

NOVEMBRE  2011 

 
♫ 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας  

Γαλλική Γλώσσα 

Επίπεδα B1 & B2 

Έναρξη της εξέτασης  
 
ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne. 

Item 1 

Écoutez. 

Vous savez, ce n’est pas seulement le contact avec la bête qui est agréable, c’est aussi 
la vitesse, le mouvement de l’animal, la nature tout autour de nous. Là, avec mes amis, 
on fait une rando équestre en montagne.  

Item 2 

Écoutez. 

Pour moi, rien ne vaut une bonne promenade à pied dans la forêt, il suffit d’avoir de 
bonnes chaussures et un ou deux bâtons pour s’aider dans les passages difficiles. Ici, on 
marche dans un chemin forestier assez facile et très bien indiqué. 

Item 3 

Écoutez. 

Nos machines ne sont pas très puissantes, mais leurs moteurs nous permettent quand 
même de passer presque partout, et sans trop de bruit ! Là, on est dans un canyon 
assez étroit, mais ça passe ! Ce jour-là, on a bien fait 250 km de chemin ! 
 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 

ACTIVITÉ 2 

Lisez la consigne. 

Item 4  

Lisez la question. 

Écoutez. 
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Certains d’entre vous passent peut-être ces vacances de fin d’année à la montagne, et 
bien, il y a un moyen aujourd’hui de profiter des plaisirs du ski à moindres frais.  

Item 5  

Lisez la question. 

Écoutez. 

Tout aurait pu être parfait. Mais au lieu de ça, la fête a été un vrai désastre, car les 
organisateurs n’ont pas suivi les conseils de la météorologie nationale. 

Item 6 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Moi, j’ai perdu dix kilos, je tiens à le dire, en mangeant euh, deux carrés de chocolat le 
soir, noir. Attention, je dis bien, pour toutes les personnes, deux carrés, pas la tablette, 
hein, et noir. Voilà. 

Item 7  

Lisez la question. 

Écoutez. 

Ils vous restent encore quelques jours pour envoyer vos films à la Scène. Là il y a un 
comité de sélection qui va les regarder et choisir les 10 meilleurs. On prend tout, même 
ceux de deux minutes. Si c’est bon, et ben, ça sera diffusé sur un grand écran et le 
premier recevra un prix.  

Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 

ACTIVITÉ 3   

Lisez la consigne. 

Item 8  

Écoutez. 

Dans notre région, il y a en ce moment une grosse actualité cinématographique. Il y a au 
moins quatre tournages à Rennes et ses environs. Mais bien sûr, et surtout, c’est la 
rencontre annuelle des réalisateurs bretons et la projection de leurs meilleurs long-
métrages qui nous intéressent le plus. Le programme des projections sera bientôt affiché 
sur notre site internet.  

Item 9  

Écoutez. 

C’est au musée d’Orsay, à Paris, que l’on va pouvoir redécouvrir les sculptures, les 
tableaux et aquarelles, ainsi que les photos de tous ces artistes qui se sont intéressés, 
depuis deux siècles, à la danse. Leurs œuvres y seront exposées du 20 novembre au 20 
février prochain. 

Item 10  

Écoutez.  

Après trois ans de tournée à l’étranger, notre groupe préféré est de retour sur la scène 
de l’Olympia, ce samedi, pour nous rappeler les mélodies qu’on a aimées, mais aussi 
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pour nous présenter pour la première fois leur dernier album. 

Item 11  

Écoutez. 

De nombreux défilés auront lieu cette semaine, lors du grand rendez-vous international 
des créateurs de mode, à Paris. Ce sont quelques 150 marques, qui présenteront les 
nouvelles tendances de la mode, avec leurs tout derniers modèles de chaussures, sacs, 
chapeaux, bijoux et gants.  

Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 

ACTIVITÉ 4    

Lisez la consigne. 

Écoutez. 

- Le chiffre avait surpris lorsque 30% des Français déclaraient vouloir offrir à Noël des 
cadeaux d’occasion ; si l’on y ajoute l’habitude de revendre les cadeaux neufs reçus 
pendant les fêtes de fin d’année, on peut en déduire que les achats et ventes de biens 
d’occasion deviennent de plus en plus courants. Mais cela ne se résume pas aux 
cadeaux. Trois études récentes le confirment : les consommateurs européens se 
tournent de plus en plus vers les circuits d’occasion. 39% ont déjà vendu des produits 
culturels : livres, Cds ou jeux vidéo et 50% affirment vouloir le faire, selon l’étude menée 
par l’observatoire Cetelem. La palette s’étend à d’autres articles ou produits comme le 
constate Jean-Pierre Boudier, le président de Troc de L’île, un réseau de dépôt vente à 
travers l’Europe.  
- Ce sont des particuliers qui, essentiellement pour 52%, veulent, au moment où ils vont 
acheter des marchandises neuves, vendre les marchandises d’occasion ou tout au 
moins les articles d’occasion qu’ils ont chez eux : une chambre, un réfrigérateur, une 
machine à laver. Le consommateur belge de produits culturels, par exemple, pour 22% 
dit : « moi je vais le vendre sur le marché de l’occasion ». Par contre 47% des 
consommateurs vont sur le marché d’occasion en Espagne et 38% en France.  

Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 

ACTIVITÉ 5    

Lisez la consigne. 

Item 16 

Écoutez. 

– Le magazine Phosphore de décembre est sorti. Tu veux bien passer à la Maison de la 
presse et me le rapporter, s’il te plaît. 

Item 17  

Écoutez. 

– Et si on faisait une petite séance de jeux vidéo ce soir après le dîner ? À toi Guillaume 
le choix du jeu. Passe au vidéoclub et rapporte une console. 

Item 18  

Écoutez. 

– Quel beau dimanche les enfants pour une journée à la campagne ! 
Max, va chez le charcutier et rapporte deux saucissons pour le pique-nique. 

Item 19  
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Écoutez. 

– Je ne comprends pas, j’en avais acheté des étiquettes. Elles sont passées où, ces 
étiquettes ? Ah oui, sur l’étagère, près du téléphone. Didier, rapporte m’en une, s’il te 
plaît. 

Item 20  

Écoutez. 

– J’allais oublier ! Les Blaignac viennent nous voir dans l’après-midi. Passe à la 
pâtisserie et rapporte huit éclairs. Et surtout ne tarde pas à rentrer. 

Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 

ACTIVITÉ 6 

Lisez la consigne. 

Item 21  

Écoutez. 

–Tu sais, ça me rassure de savoir qu’il y a toujours une tablette dans mon placard si je 
ressens le besoin d’en manger. J’adore sentir son odeur, l’entendre craquer sous mes 
dents. J’adore même sa couleur qu’il soit noir ou blanc. 

Item 22  

Écoutez. 

Grâce à ses six sonneries relaxantes, tu vas pouvoir enfin te lever en douceur. Et si tu as 
encore des difficultés à ouvrir les yeux, il te diffuse une agréable lumière. De plus, il 
indique la date et la température. 

Item 23  

Écoutez. 

– Avec l’augmentation du prix de l’essence, ça devient difficile de s’en servir tous les 
jours. C’est pour ça que je la sors du garage seulement pour les longs trajets. Surtout 
quand je pars en week-end avec mes amis. En général, c’est la mienne qu’on prend 
parce qu’elle a un grand coffre à bagages. C’est très pratique quand on est plusieurs. 

Item 24  

Écoutez. 

– Finie l’attente interminable à l’arrêt de bus. Maintenant, je roule astucieux, je pédale et 
je me muscle. Quoi de mieux ! Tu devrais t’y mettre toi aussi. C’est idéal pour circuler en 
ville, tu te faufiles partout et tu n’as pas de problème pour te garer. Et en plus, il y a 21 
vitesses. 

 Item 25  

Écoutez. 

– Si tu savais comme il est doux et soyeux ! Je ne peux pas m’en passer. Il embellit 
toutes mes tenues. Et selon mon humeur ou l’imagination du moment, je le noue à la 
taille, je le mets autour du cou, ou l’attache à mon sac. C’est ma touche glamour. 
 

Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 

Τέλος της εξέτασης 


