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ÉPREUVE ORALE (0h30)
EXERCICE 1 - IDENTIFICATION D’ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS LIÉS À LA PRONONCIATION,
                         À L’INTONATION OU À L’USAGE DES REGISTRES DE LANGUE

10 points
A) Vous allez entendre 5 phrases une seule fois. Il y aura une pause de 20 secondes après
     chaque phrase pour vous permettre de répondre à la question posée.
  Répondez aux questions en cochant (⌧) la bonne réponse. 5 pts

phrase 1

L’employé(e) est :   une femme   un homme   on ne sait pas

phrase 2

On parle de :   plusieurs personnes   une seule
      personne

  on ne sait pas

phrase 3

La partie va durer :   2 minutes   10 minutes   12 minutes

phrase 4

Gérard a les
cheveux :

  bruns   blancs   blonds

phrase 5

A qui parle-t-on ?  une femme   un homme   on ne sait pas

B) Vous allez entendre une fois 5 phrases, correspondant à des situations différentes. Il y
aura une pause de 20 secondes après chaque phrase. Pour chaque phrase, dites si la
personne qui parle s’exprime dans une langue familière, standard ou soutenue, en
cochant la case correspondante.                                       5 pts

langue familière langue standard langue soutenue

phrase 1

phrase 2

phrase 3

phrase 4

phrase 5



EXERCICE 2 – COMPRÉHENSION DE TROIS BRÈVES SITUATIONS DE COMMUNICATION
19 points

 Vous allez entendre 3 documents, correspondant à 3 situations différentes.

Pour chaque situation, vous aurez :
- 30 secondes pour lire les questions:
- une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux
  questions,
- une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions, en cochant (⌧) la bonne réponse, ou en écrivant l’information
demandée.

DOCUMENT 1 5,5 points
1.  Ce document est : (1 pt)

  Une publicité pour une agence.
  Le récit d’une expérience personnelle.
  Un document informatif.

2.  L’échange des logements se pratique : (1 pt)

  seulement à l’intérieur de la France.
  seulement entre la France et l’étranger.
  les deux.

3.  A quel moment de l’année ? (1 pt)

__________________________________________

4.  Cette formule a plus de succès en France que dans les pays anglo-saxons (1 pt)

           VRAI                         FAUX                On ne sait pas

5.  Pour pouvoir faire cet échange, il faut : (1,5 pt)

  Signer un contrat.
  Verser une somme d’argent comme garantie.
  Trouver des dates communes.
  Déclarer cet échange à la mairie.

DOCUMENT 2 6 points
1.  Que fait Nathalie ? (1 pt)

   Elle discute avec Paul.
   Elle laisse un message à Paul.
   Elle laisse un message à Gérard pour Paul.

2.  Quand a lieu la soirée chez Gérard ? (1 pt)

   Le jour-même.
  Le lendemain.
   On ne sait pas.



3.  Nathalie ne viendra pas à la soirée parce que : (1 pt)

   Elle part en vacances.
   Elle ne veut pas voir beaucoup de gens.
   Elle ne veut pas voir une personne particulière.

4.  La personne dont parle Nathalie est : (1 pt)

   Gérard.
   Paul.
   quelqu’un d’autre.

5.  Nathalie demande à Paul de : (1 pt)

   la rappeler.
   ne pas la rappeler.
   partir avec elle en Italie.

6.  Quand va-t-elle partir ? (1 pt)

   Le jour-même.
   Le lendemain.
   Dans trois jours.
   On ne sait pas.

DOCUMENT 3 7,5 points
1.  Ce document est : (1 pt)

   Le début d’une interview.
   Un extrait d’une interview.
   Un « flash » d’information.

2.  La personne interrogée : (1 pt)

   décrit le voyage qu’elle va faire.
   raconte le voyage qu’elle a fait.
   donne des conseils de voyage.

3.  Notez les informations données sur la première partie du voyage       (3,5 pts)

Durée du voyage:

Région du monde :

Début : Mois/année :  ……………………………………
Dans quel pays ?  ……………………………………

Fin : Mois/année :  ……………………………………
Dans quel pays ?  ……………………………………

Durée du retour en
France :



4. Dans quel pays va-t-il ensuite repartir ? (1 pt)

_____________________________

5.  Comment voyage-t-il ? (1 pt)

   A pied.
   En vélo.
   On ne sait pas.

EXERCICE 3 – COMPRÉHENSION D’UN DOCUMENT AUTHENTIQUE

11 points
 Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire

les questions, puis vous entendrez deux fois l’enregistrement avec une pause de 3
minutes entre les deux écoutes. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2
minutes pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions, en cochant la bonne réponse, ou en écrivant l’information
demandée.

1.  Ce document a un caractère : (1 pt)

   touristique.
   économique.
   sociologique.

2.  Le Mexique est un pays : (1 pt)

   très connu des voyageurs français.
   peu connu des voyageurs français.
   peu apprécié des voyageurs français.

3.  Le journaliste conseille de visiter : (1 pt)

   le Yucatan et Mexico.
   le Yucatan, Cancun et Mexico.
   seulement Mexico.

4.  L’avenue des Insurgés est : (1 pt)

   une des plus importantes de Mexico.
   la plus longue de Mexico.
   la plus ancienne de Mexico.

5.  Combien de kilomètres mesure-t-elle ?    _________________________ (0,5 pt)

6.  A Mexico la circulation automobile est : (1 pt)

   relativement peu importante.
   très importante mais relativement facile.
   très importante et très difficile.



7.  Mexico comporte de beaux monument historiques : (1 pt)

                      VRAI                      FAUX                     On ne sait pas

8.  a)  Quel est le nombre d’habitants ?  _________________________   (0,5 pt)

 b) Que représente ce chiffre à l’échelle mondiale ? (1,5 pt)

__________________________________________________________________

9.  Les spectacles dont on parle ont lieu : (1 pt)

   dans les nombreux théâtres de la ville.
   sur la place centrale de la ville.
   dans différentes rues et places de la ville.

10.  Quel est le prix minimum d’un séjour d’une semaine au Mexique ? (1,5 pt)

   ___________ euros, pour _______ semaine(s), vol      inclus      non inclus


