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ATTENTION 
 Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve 
 Cocher les réponses sur la feuille de réponses “3” 
 Répondre à toutes les questions 
 Ne donner qu’une seule réponse à chaque question 
 Durée de l’épreuve = durée du CD 
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Première épreuve     

Vous allez entendre une seule fois trois conversations extraites de reportages 

radiophoniques et les hypothèses qu’on pourrait émettre à leur propos. Marquez chaque 

fois d’une croix celle qui vous semble la plus vraisemblable. 
 

Extrait n° 1 et hypothèses  
Lisez d’abord ces 3 hypothèses puis écoutez : 
 

 

Item 1 

 

  

Les personnes que vous entendez ... 

A   ... donnent des conseils.  

B   ... se donnent des conseils.  

C   ... refusent des conseils. 

 

Item 2 

 

 Ces personnes parlent ... 

A   ... d’un mode d’utilisation.  

B   ... d’un mode de fonctionnement. 

C   ... d’une recette. 

 

Item 3 

 

 Ces personnes s’expriment ... 

A   ... lors d’une émission gastronomique.  

B   ... lors d’une émission sur la santé.   

C   ... lors d’une émission littéraire. 

 
 
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 
 
 

Extrait n° 2 et hypothèses  
Lisez ces 3 hypothèses puis écoutez : 
 

 

Item 4 

 

  

Ces personnes parlent ... 

A   ... des pensions de retraites.  

B   ... de leur salaire.  

C   ... d’un impôt contre la misère. 

 

Item 5 

 

 Ces personnes ... 

A   ... insinuent quelque chose.  

B   ... revendiquent quelque chose. 

C   ... souhaitent quelque chose. 

 

Item 6 

 

 Leurs opinions ... 

A   ... se complètent.   

B   ... divergent.  

C   On ne peut pas le savoir. 

 
 
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 
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Extrait n° 3 et hypothèses  
Lisez ces 4 hypothèses puis écoutez :  
 

 

Item 7 
 

  

Les personnes parlent d’une réforme ... 

A   ... sociale.  

B   ... électorale.  

C   ... administrative. 
 

Item 8 
 

 Ces personnes ... 

A   ... sont d’accord entre elles.  

B   ... ne sont plus d’accord entre elles.  

C   ... n’ont jamais été d’accord entre elles. 
 

Item 9 
 

 Ces personnes ... 

A   ... se rencontrent pour la première fois.  

B   ... se connaissent.  

C   On ne peut pas le savoir. 
 

Item 10 
 

 Ces personnes ... 

A   ... se trouvent chez l’une d’elles.  

B   ... sur leur lieu de travail.  

C   ... dans un restaurant d’entreprise.  
 

 
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Deuxième épreuve           

Avec un collègue, vous participez à la visite d’une entreprise française. Écoutez son 

directeur en présenter la structure.  Puis, aidez votre collègue à compléter l’organigramme 

qu’il a déjà eu le temps de dresser.  
 
Vous entendrez deux fois ce que dit le directeur. 
Observez cet organigramme et écoutez. 

 
   

 
 

   
  

    DIRECTION      

           

             

 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER  11  12   

            

              

13   COMMUNICATION INTERNE 14   MARKETING   

           
           

  15        

          

A.  VENTE 

B.  SERVICE APRES-VENTE 

C.  COMPTABILITE 

D.  SERVICE COMMERCIAL 

E.  AFFAIRES JURIDIQUES 
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Troisième épreuve 

 

Vous vous trouvez dans un studio d’infographie. L’infographiste, qui est francophone, 

discute avec vous de la mise en page d’un site web. À quels symboles se réfère-t-il ?   

 
Vous entendrez deux fois ce que dit l’infographiste. 
Entourez chaque fois le symbole dont il parle. 

 

 
 

A 
 

 
B 
 

 
C 
 

 
D 
 

Item 16 ə  ệ ė ě 

Item 17             

Item 18     

Item 19     

Item 20     
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Quatrième épreuve 

Votre directeur a reçu par mail le résumé de l’interview qui suit et dont certains mots sont 

illisibles. Vous êtes chargé(e) de retrouver ces mots en écoutant deux fois 

l’enregistrement de l’interview que ce mail résumait.   

 

 

Une étude a été réalisée sur les méfaits de la téléphonie mobile sur la santé. Selon 

cette étude, les antennes-relais semblent constituer une source de danger pour la 

santé     21 importante qu’une simple télévision, par exemple. Rien ne 

prouve que l’usage d’un téléphone mobile ait jamais provoqué une maladie comme le 

   22. La seule chose vraiment certaine est que l’utilisation du mobile 

provoque des     23 de la circulation. Pour atténuer le                  24 

de la population, les antennes vont être placées dans des endroits plus discrets et loin 

des écoles. Les associations ne veulent pas croire que les experts consultés étaient 

   25.  

Écoutez et inscrivez vos réponses sur les pointillés. 

 

Item 21 ………………..……………….. 

Item 22 ………………..……………….. 

Item 23 ………………..……………….. 

Item 24 ………………..……………….. 

Item 25 ………………..……………….. 

 

 

 

ας σπενθσμίζοσμε ότι πρέπει να μεταυέρετε όλες τις απαντήσεις στο έντσπο απαντήσεων 3  

 

 
ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 


