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Επίπεδο B1 & Β2 

Έναρξη της εξέτασης 
 
ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne  
Écoutez. 

Item 1a 
Cette colonne immense dans le parc, c’est le monument aux Girondins à Bordeaux. Regarde, en haut, il y a une 
statue de la République.  
Item 2a 
Regarde ces flamants roses. Ils se trouvent dans un parc ornithologique, en Camargue. Quels beaux oiseaux ! 
Item 3a 
Tu vois cette côte superbe ? C’est la côte de Granit Rose au nord de la Bretagne. Les eaux sont turquoises et les 
plages sont très propres. Un lieu à ne pas manquer. 
Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses. 
 
ACTIVITÉ  2 

Lisez la consigne. 
Écoutez. 

Item 4a  
C’est ma matière préférée ! On observe les œuvres de grands peintres et architectes du passé et on apprend 
sur les techniques de la peinture et de l’architecture pour développer une culture artistique. On fait aussi du 
dessin, du collage et du modelage.  

Item 5a  

La géométrie, les nombres et les calculs ce n’est pas mon point fort. Les symétries et les fractions, non plus. 
Heureusement, il y a la calculatrice ! 

Item 6a  

C’est la matière la plus intéressante. On étudie la notion de lumière. On fait des expériences dans le 
laboratoire, on observe des phénomènes et après on découvre les lois générales de l’électricité. Le prof nous 
explique aussi comment on produit l’énergie électrique.  

Item 7a  

Découvrir les grandes civilisations et apprendre sur les révolutions c’est vraiment passionnant. On étudie des 
documents pour connaitre l’Antiquité grecque et l’Egypte. Hier, par exemple, le prof nous a parlé des causes de 
la Révolution française.  C’était intéressant. 
Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses. 
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ACTIVITÉ 3 

Lisez la consigne. 

Item 8a  
Lisez la question. 
Écoutez.  
Deux à trois minutes seulement s’écoulent entre le moment où l’alerte est donnée et l’arrivée de la vague. Pas 
assez pour se mettre à l’abri ! 
Item 9a   
Lisez la question. 
Écoutez. 
Selon certains experts, plus de 300 000 personnes pourraient être tuées si un tremblement de terre suivi d’un 
tsunami se produisait au large de Tokyo. 
Item 10a 
Lisez la question. 
Écoutez. 
À une centaine de kilomètres des côtes de l’Afrique du Nord, l’archipel des Canaries regroupe sept îles dont les 
deux extrêmes sont distants de 500 kilomètres.  
Item 11a  
Lisez la question. 
Écoutez. 
Donc, la palme est constituée d’une tige centrale et de dix-neuf feuilles qui sont rattachées à sa tige centrale. 
La Palme d’Or est en or, du moins elle est en or 18 carats. C’est la qualité de l’or que, en joaillerie, nous 
travaillons. En 24 carats elle serait beaucoup trop malléable. Donc, l’or 18 carats est composé de 750 parts d’or 
et de 250 parts d’alliage, du cuivre et de l’argent. 
Écoutez encore une fois.  
 
ACTIVITÉ 4    

Lisez la consigne. 
Lisez les quatre hypothèses. 
Écoutez.  
- La musique se définit par celui qui la fait. Y a des gens qui jouent juste pour, euh, pour se divertir, euh, pour, 
euh, pour s’évader et ou, voilà. Moi, je fais de la musique pour m’exprimer. 
- Et sur scène, est ce que vous aimez regarder le public dans les yeux ? Y a des artistes qu’ont peur de regarder 
le public d’autres qui adorent regarder le public dans les yeux. 
- Ouais, j’ai appris ça en fait avec la rue. Ouais avec la rue, euh, parce que t’es en contact direct, y a pas de 
magie de la nuit, enfin j’aurais pu aller chanter la nuit mais je jouais la journée et, euh, y a pas de scène, y a pas 
d’lumière, c’est direct.  
- Mais y a les regards. 
- Hum, mais j’ai toujours aimé regarder les gens dans les yeux, ouais. 
- Ça vous fait peur la notoriété ? 
- Euh, non, non ça ne me fait pas peur, euh, ça peut être oppressant, en fait quand, euh, t’es pas, en condition 
de concert. Je veux dire quand tu sors dans la rue et que t’as envie d’être juste avec toi-même, un jour où t’es 
pas Zaz, t’es juste Isabelle. Pour moi, Zaz, c’est l’expression de ma créativité, c’est une image que les gens après 
interprètent comme ils veulent, à leur sauce, ça m’appartient plus. Mais, euh, moi, quand je sors du concert, ça 
fait toujours plaisir parce qu’il ya beaucoup d’amour et c’est toujours chouette mais les, les fois où t’es 
fatiguée, où t’as juste envie d’être avec toi-même et, euh, de te fondre un peu dans la masse, ouais, là, ça 
devient un peu oppressant. 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 
ACTIVITÉ 5   

Lisez la consigne. 
Item 1b 
Écoutez.  
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Va dans mon bureau, ouvre le deuxième tiroir, prends mon carnet bleu et rapporte-le-moi, s’il te plaît. 
Item 2b  
Écoutez. 
J’ai laissé mon imperméable sur la chaise dans l’entrée, tu peux me le rapporter, s’il te plaît ? 
Item 3b 
Écoutez. 
Mélanie m’a offert un parfum pour ma fête, il est dans la salle de bain, tu peux me le rapporter, s’il te plaît ? 

Item 4b 

Écoutez. 

J’ai encore oublié la bouteille d’eau sur la table de la cuisine, rapporte-la-moi, s’il te plaît. 
Item 5b  
Écoutez. 
Elsa, s’il te plaît, essaie de trouver mon bracelet, et rapporte-le-moi, il  est certainement dans ma boîte à bijoux. 
Écoutez encore une fois. 
 
ACTIVITÉ  6 

Lisez la consigne. 
Item 6b 
Écoutez.  
Chez nous, pour cette occasion, on préfère acheter un sapin naturel. On le décore avec des guirlandes, des 
boules et des petites étoiles en or. À son pied on installe une crèche. 

Item 7b  
Écoutez. 
Cette fête est célébrée chaque année un peu partout dans le monde en l’honneur des travailleurs. C’est un jour 
férié dans presque toute l’Europe. C’est aussi une occasion de manifester pour revendiquer des mesures 
sociales. 

Item 8b  
Écoutez.  
Ce jour-là, tous les styles de musique sont à l'honneur : du classique au hip-hop, du jazz ou rock. C’est 
l’occasion d’aller écouter de nouveaux talents dans toutes les rues de la ville. Et bien sûr, tous les concerts sont 
gratuits. 

Item 9b  
Écoutez. 
La mienne adore les fleurs ! Alors, chaque année, je lui offre un bouquet de roses blanches. Je fabrique aussi 
une carte pour lui exprimer ma reconnaissance pour tout ce qu’elle fait pour moi. On n’en a qu’une Il faut 
prendre soin d’elle ! 

Item 10b  
Écoutez. 
Cette fête religieuse varie selon les pays. En France, le dimanche, après la messe traditionnelle on cherche les 
œufs en chocolat cachés dans le jardin. En Grèce, toute la famille se réunit autour de l’agneau et chacun essaie 
de casser l’œuf rouge de son voisin. 

Écoutez encore une fois. 

Τέλος της εξέτασης.  

Καλή επιτυχία!  

 


