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ÉPREUVE ORALE COLLECTIVE (Durée : 0h15)

Réponse écrite à un questionnaire de compréhension portant sur de brefs documents enregistrés ayant trait
à des situations de la vie quotidienne.

 Vous allez entendre 3 dialogues. Mettez une croix dans les cases correspondant à ce que vous
entendez ou répondez aux questions. Il y aura trois écoutes.

12 points

Vous avez d’abord une minute pour lire les questions.

1. Hélène téléphone à Alexandre pour : l’inviter au cinéma.
lui demander un service.
lui demander de ses nouvelles. 1 pt

2. Hélène a déjà vu le film :      oui               non              on ne sait pas 1 pt

3. L’acteur principal s’appelle : Depardieu.
Depardon.
Pardieu. 1 pt

4. Alexandre doit passer un examen de français : cet après-midi.
la semaine prochaine.
demain. 2 pts

5. Hélène ne peut pas voir le film ce soir parce que :
elle est invitée chez des amis.
elle a un cours d’anglais.
sa télé ne marche pas. 2 pts

6. A quelle heure passe le film ? ……………………………..…… 1 pt

 7. VRAI FAUX ?        3 pts

Alexandre a un cours de français ce soir.

Il ne sortira pas.

Alexandre a déjà vu le film.

Dialogue 1



8. Hélène passera chercher la cassette chez Alexandre.
Alexandre apportera la cassette à l’école.
Ils regarderont la cassette demain chez Alexandre. 1 pt

                                                                                                                                                        4 points

Vous avez d’abord une minute pour lire les questions.

9. Hélène voudrait ouvrir : un café.
une crêperie.
un restaurant. 1 pt

10. Elle cherche : un groupe de musiciens.
un cuisinier.
un serveur. 1 pt

11. François a déjà terminé ses études :     oui         non       on ne sait pas 1 pt

12. Hélène appelle son ami au : 1 pt

2 1 0 6 0 0

4 points

Vous avez d’abord une minute pour lire les questions.

13. L’anniversaire de Philippe c’est : aujourd’hui.
demain.
après-demain. 1 pt

14. Marianne a déjà un cadeau pour lui.      vrai        faux       on ne sait pas 1 pt

15. Philippe n’aime pas beaucoup : le sport.
les livres.
la musique. 1 pt

16. Elles vont lui offrir : le dernier disque de Chatzigiannis
une place pour la finale olympique de football.
une place pour la journée olympique de volley-ball. 1 pt

Dialogue 2

Dialogue 3


