
♫ 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  
Γαλλική Γλώσσα 
Επίπεδο Β2 
Έναρξη της εξέτασης  
 

Session de mai 2006 
Première épreuve 
Lisez la consigne. 
Item 1 
Écoutez. 
À un moment ou à un autre, on passe tous à la chute libre parce que les sensations 
n’ont rien à voir avec celles du saut traditionnel.  
Écoutez encore une fois. 
À un moment ou à un autre, on passe tous à la chute libre parce que les sensations 
n’ont rien à voir avec celles du saut traditionnel.  
 
Item 2 
Écoutez. 
Ma première maquette de bateau, je l’ai réalisée à 7 ans. Et depuis, j’ai fabriqué toutes 
sortes de reproductions à échelle réduite. Comme ce Concorde par exemple, qui est tout 
en aluminium.  
Écoutez encore une fois.   
Ma première maquette de bateau, je l’ai réalisée à 7 ans. Et depuis, j’ai fabriqué toutes 
sortes de reproductions à échelle réduite. Comme ce Concorde par exemple, qui est tout 
en aluminium.  
 
Item 3 
Écoutez. 
Pour progresser dans cette activité, il ne faut pas avoir peur d’user des mètres et des 
mètres de pellicule. Je fais très couramment trois fois la même prise de vue et puis, pour 
le montage, ça facilite bien ! 
Écoutez encore une fois.   
Pour progresser dans cette activité, il ne faut pas avoir peur d’user des mètres et des 
mètres de pellicule. Je fais très couramment trois fois la même prise de vue et puis, pour 
le montage, ça facilite bien ! 
 
Item 4 
Écoutez. 
J’ai piloté différents engins sur la plupart des circuits européens. Et bien, vous savez ? 
Ce n’est pas forcément le tracé le plus rapide qui est le plus spectaculaire, ni même le 
plus dangereux. 
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Écoutez encore une fois.   
J’ai piloté différents engins sur la plupart des circuits européens. Et bien, vous savez ? 
Ce n’est pas forcément le tracé le plus rapide qui est le plus spectaculaire, ni même le 
plus dangereux. 
 
Item 5 
Écoutez. 
Quand on transplante, il faut respecter des conditions d’hygiène de base, comme celle 
de porter des gants. Car dans la terre, il y a des milliers de microbes en tout genre. 
Écoutez encore une fois.   
Quand on transplante, il faut respecter des conditions d’hygiène de base, comme celle 
de porter des gants. Car dans la terre, il y a des milliers de microbes en tout genre. 
 
Deuxième épreuve 
Lisez la consigne. 
Item 6 
Écoutez. 
Les miens sont beaucoup moins performants. Mais ils ont quand-même satisfaits tous 
ceux qui les ont essayés. 
Écoutez encore une fois.   
Les miens sont beaucoup moins performants. Mais ils ont quand-même satisfaits tous 
ceux qui les ont essayés. 
 
Item 7 
Écoutez. 
Il a été soumis à des tests d’endurance qu’aucun autre n’a jamais subis. 
Écoutez encore une fois.   
Il a été soumis à des tests d’endurance qu’aucun autre n’a jamais subis. 
 
Item 8 
Écoutez. 
Bien qu’un peu plus chère que la mienne, son prix reste abordable et beaucoup de 
monde se l’est offerte pour Noël. 
Écoutez encore une fois.   
Bien qu’un peu plus chère que la mienne, son prix reste abordable et beaucoup de 
monde se l’est offerte pour Noël. 
 
Item 9 
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Écoutez. 
Au départ, ses utilisateurs s’en méfiaient. Aujourd’hui, ils ne glissent qu’avec lui. 
Écoutez encore une fois.   
Au départ, ses utilisateurs s’en méfiaient. Aujourd’hui, ils ne glissent qu’avec lui. 
 
Item 10 
Écoutez. 
Le nouveau matériau dont ils sont faits les rend encore plus attractifs : leur élasticité est 
absolument incroyable ! 
Écoutez encore une fois.   
Le nouveau matériau dont ils sont faits les rend encore plus attractifs : leur élasticité est 
absolument incroyable ! 
 
Troisième épreuve 
Lisez la consigne. 
Écoutez. 
Chers amis, 
Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. J’aime la musique sous toutes ses formes. Je 
suis donc heureuse d'assister au concours final du Grand Prix du Festival national de 
musique. 
Pour commencer, il faudrait remercier tous ceux et celles qui participent. Car si l'on 
pense aux chiffres, on se rend compte que ce Festival national de la musique est le point 
culminant de 217 festivals qui ont eu lieu d'un bout à l'autre du pays et auxquels ont 
participé environ 700 000 personnes. Ce sont des chiffres vraiment impressionnants qui 
indiquent un taux de participation remarquable.  
Nous savons tous que pour jouer d'un instrument, chanter ou faire quelque chose qui est 
lié à la musique, il faut d'abord avoir du talent. Après, tout est dans la pratique, la 
pratique et encore la pratique. Il n'y a rien comme la pratique pour se perfectionner. 
Mais n'oublions pas que les festivals de musique sont aussi des concours. Beaucoup de 
gens disent que les concours, c'est très cruel parce qu'il y a un gagnant et un perdant. 
Mais du point de vue de la musique, ils permettent d'atteindre un niveau d'excellence 
auquel tout le monde aspire. Voilà pourquoi ces festivals sont importants. 
En tant que présidente d'honneur du Festival national de la musique, je suis très 
heureuse d'appuyer tous les efforts visant à promouvoir les jeunes et talentueux 
musiciens d'aujourd'hui.  
J'ai vraiment hâte d'entendre les finalistes du Grand Prix de ce soir. Je sais que nous 
aurons droit à ce qu'il y a de meilleur. 
Écoutez encore une fois. 
 
Chers amis, 
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Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. J’aime la musique sous toutes ses formes. Je 
suis donc heureuse d'assister au concours final du Grand Prix du Festival national de 
musique. 
Pour commencer, il faudrait remercier tous ceux et celles qui participent. Car si l'on 
pense aux chiffres, on se rend compte que ce Festival national de la musique est le point 
culminant de 217 festivals qui ont eu lieu d'un bout à l'autre du pays et auxquels ont 
participé environ 700 000 personnes. Ce sont des chiffres vraiment impressionnants qui 
indiquent un taux de participation remarquable.  
Nous savons tous que pour jouer d'un instrument, chanter ou faire quelque chose qui est 
lié à la musique, il faut d'abord avoir du talent. Après, tout est dans la pratique, la 
pratique et encore la pratique. Il n'y a rien comme la pratique pour se perfectionner. 
Mais n'oublions pas que les festivals de musique sont aussi des concours. Beaucoup de 
gens disent que les concours, c'est très cruel parce qu'il y a un gagnant et un perdant. 
Mais du point de vue de la musique, ils permettent d'atteindre un niveau d'excellence 
auquel tout le monde aspire. Voilà pourquoi ces festivals sont importants. 
En tant que présidente d'honneur du Festival national de la musique, je suis très 
heureuse d'appuyer tous les efforts visant à promouvoir les jeunes et talentueux 
musiciens d'aujourd'hui.  
J'ai vraiment hâte d'entendre les finalistes du Grand Prix de ce soir. Je sais que nous 
aurons droit à ce qu'il y a de meilleur. 
 
 
Quatrième épreuve 
Lisez la consigne. 
Item 16  
Écoutez 
Le centre du continent connaîtra encore de fortes pluies du Brésil au sud de la Colombie 
en passant par la Bolivie, le Pérou et l’Équateur. Les Antilles françaises conserveront 
quant à elles un beau ciel bleu. Il fera 27 degrés à Fort de France, 34 à Rio. 
Écoutez encore une fois. 
Le centre du continent connaîtra encore de fortes pluies du Brésil au sud de la Colombie 
en passant par la Bolivie, le Pérou et l’Équateur. Les Antilles françaises conserveront 
quant à elles un beau ciel bleu. Il fera 27 degrés à Fort de France, 34 à Rio. 
 
Item 17 
Écoutez 
Très mal, très très mal au départ, très mal ! On a essayé de tenir parce que nous, on 
voulait qu’elle fasse ben des études classiques hein normalement, comme tous les 
parents hein, c'est-à-dire et ben, les facs heu et puis… Non ça n’a pas marché. Du tout ! 
Je la regarde toujours, elle est partie à Paris avec sa petite voiture et tout son petit 
fourbi. Parce qu’elle a toujours son fourbi si je vous donnais son gros défaut, c’est le 
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bordel. Ha ha ! Donc voilà ! Alors ce qui nous surprend le plus, c’est son énergie, c’est 
son dynamisme… 
Écoutez encore une fois. 
Très mal, très très mal au départ, très mal ! On a essayé de tenir parce que nous, on 
voulait qu’elle fasse ben des études classiques hein normalement, comme tous les 
parents hein, c'est-à-dire et ben, les facs heu et puis… Non ça n’a pas marché. Du tout ! 
Je la regarde toujours, elle est partie à Paris avec sa petite voiture et tout son petit 
fourbi. Parce qu’elle a toujours son fourbi si je vous donnais son gros défaut, c’est le 
bordel. Ha ha ! Donc voilà ! Alors ce qui nous surprend le plus, c’est son énergie, c’est 
son dynamisme… 
 
Item 18  
Écoutez 
Ben vous savez, ce livre, c’est d’abord c’est personnel : donc, c’était un cri du cœur un 
cri d’alarme, C’était ma vision de l’athlétisme … et qui est exacerbée par ma passion 
bien sûr, par mes 16 années, mes 20 années à l’époque, de pratique… même 25. Donc 
voilà, j’ai dit ce que je voyais, ce que tout le monde disait mais que personne n’ose dire. 
C’est toujours un peu comme ça. Donc moi je critiquais, puis j’ai sorti ce bouquin pour 
essayer de faire avancer les choses. Conséquence ? Ben, l’athlétisme, on va dire, se 
porte mieux mais je ne suis pas certain que ce soit lié au bouquin. 
Écoutez encore une fois. 
Ben vous savez, ce livre, c’est d’abord c’est personnel : donc, c’était un cri du cœur un 
cri d’alarme, C’était ma vision de l’athlétisme … et qui est exacerbée par ma passion 
bien sûr, par mes 16 années, mes 20 années à l’époque, de pratique… même 25. Donc 
voilà, j’ai dit ce que je voyais, ce que tout le monde disait mais que personne n’ose dire. 
C’est toujours un peu comme ça. Donc moi je critiquais, puis j’ai sorti ce bouquin pour 
essayer de faire avancer les choses. Conséquence ? Ben, l’athlétisme, on va dire, se 
porte mieux mais je ne suis pas certain que ce soit lié au bouquin. 
Item 19  
Écoutez 
Dans tous mes albums, j’ai l’impression qu’il y a une… une petite évolution naturelle, 
normale parce que, bon j’ai fait mon premier album, j’avais 14 ans. Évidemment heu, si 
j’ai pas évolué personnellement de 14 à 25 ans, ça va mal. 
Écoutez encore une fois. 
Dans tous mes albums, j’ai l’impression qu’il y a une… une petite évolution naturelle, 
normale parce que, bon j’ai fait mon premier album, j’avais 14 ans. Évidemment heu, si 
j’ai pas évolué personnellement de 14 à 25 ans, ça va mal. 
 
Item 20  
Écoutez 
Non non, c’est vrai, mais ce qu’il y a de fort, c’est que c’est un couple. Et ils ont aussi 
cette sagesse, cette maturité d’être aussi des acteurs. Quand ils travaillent quoi, voilà, 
et…et…Mais simplement ils restent quand-même un couple c’est ça qui est formidable 
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parce que souvent, même quelquefois, on peut avoir des dissensions dans un couple qui 
travaille ensemble. 
Écoutez encore une fois. 
Non non, c’est vrai, mais ce qu’il y a de fort, c’est que c’est un couple. Et ils ont aussi 
cette sagesse, cette maturité d’être aussi des acteurs. Quand ils travaillent quoi, voilà, 
et…et…Mais simplement ils restent quand-même un couple c’est ça qui est formidable 
parce que souvent, même quelquefois, on peut avoir des dissensions dans un couple qui 
travaille ensemble. 
 
Cinquième épreuve  
Lisez la consigne. 
Item 21  
Écoutez. 
Si tu ne peux pas assister à la réunion de l’association demain, passe-moi un coup de fil. 
Tu notes mon numéro ? C’est le 01 42 83 67 99. Je répète 01 42 83 67 99. 
Écoutez encore une fois.   
Si tu ne peux pas assister à la réunion de l’association demain, passe-moi un coup de fil. 
Tu notes mon numéro ? C’est le 01 42 83 67 99. Je répète 01 42 83 67 99. 
 
Item 22 
Écoutez. 
Achète-moi la même paire de gants en 7½. Tu as bien noté la taille ? 
Écoutez encore une fois.   
Achète-moi la même paire de gants en 7½. Tu as bien noté la taille ? 
 
Item 23  
Écoutez. 
J’arrive le 24 mai à Lyon. Note déjà la date ; je te préciserai l’heure plus tard. 
Écoutez encore une fois.   
J’arrive le 24 mai à Lyon. Note déjà la date ; je te préciserai l’heure plus tard. 
 
Item 24  
Écoutez. 
Je vous donne mon code client pour confirmer ma commande. Vous notez ? C’est le JZ 
024 628. 
Écoutez encore une fois.   
Je vous donne mon code client pour confirmer ma commande. Vous notez ? C’est le JZ 
024 628. 
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Item 25  
Écoutez. 
Mon parfum coûte exactement 134€ à l’aéroport. Si tu le trouves moins cher sur Internet, 
tu me le commandes. Tu as bien noté le prix ? 
Écoutez encore une fois.   
Mon parfum coûte exactement 134€ à l’aéroport. Si tu le trouves moins cher sur Internet, 
tu me le commandes. Tu as bien noté le prix ? 
 
Τέλος της εξέτασης 
♫ 


