
Κπαηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζομάθειαρ  
Γαλλική Γλώζζα 
Εξεηάζειρ καηανόηζηρ πποθοπικού λόγος επιπέδος Β2 
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Ding 

 

Première épreuve 

Vous allez entendre parler 5 personnes. Quelle fonction remplit le plus 
probablement chacune de ces personnes ? 

A.  chercheur     B.  responsable d’un programme spatial     C.  maire 

D.  directeur d’un centre hospitalier     E.  prêtre 

 

Item 1 

Écoutez. 

Après avis favorable de mes adjoints, la municipalité et moi-même allons mettre à la 
disposition des communautés religieuses des terrains communaux cédés à 1€ 
symbolique. 

Écoutez encore une fois. 

Après avis favorable de mes adjoints, la municipalité et moi-même allons mettre à la 
disposition des communautés religieuses des terrains communaux cédés à 1€ 
symbolique. 

 

Item 2 

Écoutez. 

Messieurs, demain soir la fusée Ariane 5 doit absolument réussir. Elle doit placer en 
orbite ses deux énormes satellites. Un échec n’est même pas envisageable.  

Écoutez encore une fois.   

Messieurs, demain soir la fusée Ariane 5 doit absolument réussir. Elle doit placer en 
orbite ses deux énormes satellites. Un échec n’est même pas envisageable.  

 

Item 3 

Écoutez. 

L’église de France et notre paroisse vous remercie du soutien que, vous tous, fidèles, 
vous lui avez apporté en 2004.  

Écoutez encore une fois.   

L’église de France et notre paroisse vous remercie du soutien que, vous tous, fidèles, 
vous lui avez apporté en 2004.  

 

Item 4 
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Écoutez. 

Malgré les promesses de Monsieur le Maire, la municipalité n’a pas encore terminé les 
travaux de voirie et les ambulances ne peuvent plus accéder à notre service des 
urgences.  

Écoutez encore une fois.   

Malgré les promesses de Monsieur le Maire, la municipalité n’a pas encore terminé les 
travaux de voirie et les ambulances ne peuvent plus accéder à notre service des 
urgences.  

 

Item 5 

Écoutez. 

Eh bien voilà, notre laboratoire développe des cellules-souches dans le but de les utiliser 
pour tester de nouveaux médicaments contre la grippe asiatique. 

Écoutez encore une fois.   

Eh bien voilà, notre laboratoire développe des cellules-souches dans le but de les utiliser 
pour tester de nouveaux médicaments contre la grippe asiatique. 

 

Deuxième épreuve 

Vous allez entendre dire 5 phrases. Dans chacune de ces phrases, de quoi parle-t-
on ?  

A.  d’une barrière de corail     B.  d’îles polynésiennes     C.  de lagons tropicaux 

 

Item 6 

Écoutez. 

Dans ce guide, on nous les présente comme plutôt sèches bien que par endroit on les 
voie recouvertes d’une végétation assez importante. 

Écoutez encore une fois.   

Dans ce guide, on nous les présente comme plutôt sèches bien que par endroit on les 
voie recouvertes d’une végétation assez importante. 

 

Item 7 

Écoutez. 

Les plus profonds sont bien sûr ceux qui ont été les plus exploités pour leur faune 
aquatique. 

Écoutez encore une fois.   

Les plus profonds sont bien sûr ceux qui ont été les plus exploités pour leur faune 
aquatique. 
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Item 8 

Écoutez. 

De loin, en les survolant, on les imagine inhospitalières et pleines de dangers de toutes 
sortes. C’est mal les connaître. 

Écoutez encore une fois.   

De loin, en les survolant, on les imagine inhospitalières et pleines de dangers de toutes 
sortes. C’est mal les connaître. 

 

Item 9 

Écoutez. 

De la côte, on l’aperçoit irrégulière, ce qui ne la rend pas moins impressionnante et 
certainement très dangereuse à franchir. 

Écoutez encore une fois.   

De la côte, on l’aperçoit irrégulière, ce qui ne la rend pas moins impressionnante et 
certainement très dangereuse à franchir. 

 

Item 10 

Écoutez. 

La plongée sous-marine dans les eaux de certains d’entre eux est une expérience 
unique qu’il faut avoir vécue. 

Écoutez encore une fois.   

La plongée sous-marine dans les eaux de certains d’entre eux est une expérience 
unique qu’il faut avoir vécue. 

 

Troisième épreuve 

Vous allez entendre un petit discours prononcé lors du Festival du documentaire 
de Banff. Vous devrez dire si les assertions qui suivent sont vraies, fausses ou si 
rien dans le texte ne vous permet de vous prononcer.  

Lisez d'abord ces assertions. 

 

Item 11  

Le discours prononcé précède la projection des documentaires. 

Item 12  

L’audience du documentaire augmente sensiblement. 

Item 13 

Les chaînes télévisées programment de moins en moins de documentaires. 

Item 14 

Les financements privés sont plus importants que les financements publics. 
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Item 15 

Les participants au festival sont pessimistes quant à l’avenir du documentaire. 

 

Écoutez. 

Bonjour ! 

Pendant que les créateurs se préparent à présenter leurs meilleurs documentaires 
devant vous, les décideurs tout-puissants, j’aimerais prendre quelques instants, en ce 
premier jour du Festival du documentaire pour vous entretenir des possibilités qui 
s’offrent aujourd’hui aux documentaristes et des défis qu’ils doivent relever. 

Jamais le documentaire n’a été aussi recherché et n’a attiré autant d’auditoires.  Nous 
avons maintenant une chaîne de télévision essentiellement axée sur le documentaire, 
nous avons un festival consacré au documentaire, et nous avons de plus en plus de 
vitrines pour la diffusion de la programmation documentaire, sans compter les 
événements comme ce festival. 

Or, l’augmentation de la demande de documentaires amène de nouveaux défis. En effet, 
tandis que le nombre de chaînes offrant une programmation documentaire ne cesse de 
croître, paradoxalement, les droits de diffusion diminuent. 

Sur le plan financier, les sources de financement privé et public ne suffisent pas à la 
forte demande. Il est également inquiétant de constater dans quelle mesure la télévision 
vérité, comme on l’appelle maintenant, est devenue une industrie de production en série. 

Et pourtant, malgré ces préoccupations, nous sommes rassemblés ici aujourd’hui parce 
que nous croyons à l’avenir du documentaire. Alors bonne chance aux présentateurs ! Et 
vous les décideurs, laissez uniquement l’excellence guider vos choix, car il n’y aura 
jamais assez de documentaires de qualité. 

Écoutez encore une fois. 

Bonjour ! 

Pendant que les créateurs se préparent à présenter leurs meilleurs documentaires 
devant vous, les décideurs tout-puissants, j’aimerais prendre quelques instants, en ce 
premier jour du Festival du documentaire pour vous entretenir des possibilités qui 
s’offrent aujourd’hui aux documentaristes et des défis qu’ils doivent relever. 

Jamais le documentaire n’a été aussi recherché et n’a attiré autant d’auditoires.  Nous 
avons maintenant une chaîne de télévision essentiellement axée sur le documentaire, 
nous avons un festival consacré au documentaire, et nous avons de plus en plus de 
vitrines pour la diffusion de la programmation documentaire, sans compter les 
événements comme ce festival. 

Or, l’augmentation de la demande de documentaires amène de nouveaux défis. En effet, 
tandis que le nombre de chaînes offrant une programmation documentaire ne cesse de 
croître, paradoxalement, les droits de diffusion diminuent. 

Sur le plan financier, les sources de financement privé et public ne suffisent pas à la 
forte demande. Il est également inquiétant de constater dans quelle mesure la télévision 
vérité, comme on l’appelle maintenant, est devenue une industrie de production en série. 

Et pourtant, malgré ces préoccupations, nous sommes rassemblés ici aujourd’hui parce 
que nous croyons à l’avenir du documentaire. Alors bonne chance aux présentateurs ! Et 
vous les décideurs, laissez uniquement l’excellence guider vos choix, car il n’y aura 
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jamais assez de documentaires de qualité. 

 

Quatrième épreuve 

Pour chacune des phrases qui suivent, lisez la question, écoutez, puis mettez une croix 
dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Item 16  

Gagner moins d’argent : 

 les employés l’ont refusé.  

 les employés l’ont accepté. 

 les employés se posent  encore la question. 

Écoutez 

Mesdames et messieurs, bonsoir. Les 6300 employés de Bombardier étaient 
pratiquement tous d’accord : il fallait accepter d’importantes concessions pour s’assurer 
que les nouveaux avions soient construits à Mirabelle. Ils ont donc ratifié à 91.4% une 
nouvelle convention collective, un compromis qui représentent 60 millions de dollars de 
moins dans leur poche. 

Écoutez encore une fois. 

Mesdames et messieurs, bonsoir. Les 6300 employés de Bombardier étaient 
pratiquement tous d’accord : il fallait accepter d’importantes concessions pour s’assurer 
que les nouveaux avions soient construits à Mirabelle. Ils ont donc ratifié à 91.4% une 
nouvelle convention collective, un compromis qui représentent 60 millions de dollars de 
moins dans leur poche. 

 

Item 17 

La personne qui parle 

 donne des conseils ?  

 donne son opinion ? 

 donne son autorisation ? 

Écoutez 

Soyez très vigilants lorsque vous effectuez une transaction. Conservez vos facturettes 
de façon à pointer vos relevés de banque notamment par rapport aux achats à 
l’étranger. Et puis justement n’oubliez pas, si vous achetez sur Internet, que les données 
personnelles sont parfois moins bien protégées à l’étranger qu’en France. 

Écoutez encore une fois. 
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Soyez très vigilants lorsque vous effectuez une transaction. Conservez vos facturettes 
de façon à pointer vos relevés de banque notamment par rapport aux achats à 
l’étranger. Et puis justement n’oubliez pas, si vous achetez sur Internet, que les données 
personnelles sont parfois moins bien protégées à l’étranger qu’en France. 

 

 

Item 18  

Les étudiants sont préoccupés ... 

 ... par la qualité des études ? 

 ... par le coût des études ?  

 ... par la durée des études ? 

Écoutez 

Des manifestations étudiantes sont prévues toute la semaine pour protester contre la 
décision du gouvernement Charet de couper dans les prêts et bourses : des 
compressions qui vont faire grimper le niveau d’endettement  et qui touchent les plus 
démunis. Reste que les frais de scolarité sont moins élevés au Québec qu’en Ontario. 

Écoutez encore une fois. 

Des manifestations étudiantes sont prévues toute la semaine pour protester contre la 
décision du gouvernement Charet de couper dans les prêts et bourses : des 
compressions qui vont faire grimper le niveau d’endettement  et qui touchent les plus 
démunis. Reste que les frais de scolarité sont moins élevés au Québec qu’en Ontario. 

 

Item 19  

La personne qui parle est 

 un artisan ? 

 un ingénieur ? 

 un architecte ? 

Écoutez 

Ce nichoir là, c’est... j’ai utilisé vraiment la forme du bois quoi avec autour des bouts de  
bois tout simples qui en fait la mettent en valeur. Je trouve un bout de bois qui me plaît 
pour faire une façade, bon ben je l’adapte et après  vient ensuite le fond le fond du 
nichoir et les côtés et en dernier la toiture et  après... bon ben je mets une petite 
décoration. Et alors ça permet...  

Écoutez encore une fois. 

Ce nichoir là, c’est... j’ai utilisé vraiment la forme du bois quoi avec autour des bouts de  
bois tout simples qui en fait la mettent en valeur. Je trouve un bout de bois qui me plaît 
pour faire une façade, bon ben je l’adapte et après  vient ensuite le fond le fond du 
nichoir et les côtés et en dernier la toiture et  après... bon ben je mets une petite 
décoration. Et alors ça permet...   
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Item 20  

Vous entendez parler 

 d’aide humanitaire ? 

 de commerce ? 

 de loisirs ? 

Écoutez 

Ce n’est pas une exception : on reçoit toujours des enveloppes, on reçoit toujours des 
contributions d’enfants, de classes, on... ça... ce schéma se répète à chaque collecte. 
Cette fois, il a simplement été décuplé. C’était beaucoup plus que d’habitude mais 
finalement ces ventes de pâtisseries organisées par les écoles, ces matchs de basket 
dont la recette va à la chaîne du bonheur, ces concerts qui sont organisés 
spontanément, c’est  à chaque collecte, c’est chaque fois qu’on lance un appel...  

Écoutez encore une fois. 

Ce n’est pas une exception : on reçoit toujours des enveloppes, on reçoit toujours des 
contributions d’enfants, de classes, on... ça... ce schéma se répète à chaque collecte. 
Cette fois, il a simplement été décuplé. C’était beaucoup plus que d’habitude mais 
finalement ces ventes de pâtisseries organisées par les écoles, ces matchs de basket 
dont la recette va à la chaîne du bonheur, ces concerts qui sont organisés 
spontanément, c’est  à chaque collecte, c’est chaque fois qu’on lance un appel... 

 

Cinquième épreuve  

Vous allez entendre dire 5 phrases. 

Dans chacune de ces phrases, quel renseignement demande-t-on de noter ? 

Inscrivez chaque fois votre réponse sur les pointillés. 

 

Item 21  

Écoutez. 

Vendredi, je suis occupée mais je peux te voir à partir de 16 heures 45. Note-le. 

Écoutez encore une fois.   

Vendredi, je suis occupée mais je peux te voir à partir de 16 heures 45. Note-le. 

  

Item 22 

Écoutez. 

Tu rappelles le menuisier et tu lui précises que la bibliothèque doit faire 2 mètres 90 de 
haut pour couvrir tout le mur. Tu l’as noté ? 

Écoutez encore une fois.   

Tu rappelles le menuisier et tu lui précises que la bibliothèque doit faire 2 mètres 90 de 
haut pour couvrir tout le mur. Tu l’as noté ? 
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Item 23  

Écoutez. 

Je n’ai pas de passeport, je vous donne le numéro de ma carte d’identité ? Vous notez ? 
C’est le VR24636. 

Écoutez encore une fois.   

Je n’ai pas de passeport, je vous donne le numéro de ma carte d’identité ? Vous notez ? 
C’est le VR24636. 

  

Item 24  

Écoutez. 

Vous avez besoin du numéro de mon permis de conduire pour confirmer la réservation 
de la voiture. Je vous le donne, c’est le 002153877. 

Écoutez encore une fois.   

Vous avez besoin du numéro de mon permis de conduire pour confirmer la réservation 
de la voiture. Je vous le donne, c’est le 002153877. 

  

Item 25  

Écoutez. 

D’accord tu m’envoies l’invitation par mail. Je te rappelle mon mail : 
thyserand@viveti.com .  J’épèle  T-H-Y-S-E-R-A-N-D at V-I-V-E-T-I point COM 

Écoutez encore une fois.   

D’accord tu m’envoies l’invitation par mail. Je te rappelle mon mail : 
thyserand@viveti.com  .   J’épèle T-H-Y-S-E-R-A-N-D at V-I-V-E-T-I point COM 

 

Ding 


