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Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  
Γαλλική Γλώσσα 
Μάιος 2007 
Επίπεδο Β2 
Έναρξη της εξέτασης  
Activité 1 
Lisez la consigne. 
Item 1 
Écoutez. 
Je suis désolée Monsieur, nous ne l’avons plus en édition originale. Il est épuisé mais 
nous pouvons vous le commander en « livre de poche ». 
Écoutez encore une fois. 
Je suis désolée Monsieur, nous ne l’avons plus en édition originale. Il est épuisé mais 
nous pouvons vous le commander en « livre de poche ». 
Item 2 
Écoutez. 
Si je peux me permettre Messieurs Dames, je vous conseille vivement d’essayer notre 
plat du jour : « poulet aux champignons », il est délicieux. Vous verrez. 
Écoutez encore une fois.   
Si je peux me permettre Messieurs Dames, je vous conseille vivement d’essayer notre 
plat du jour : « poulet aux champignons », il est délicieux. Vous verrez. 
Item 3 
Écoutez.  
Bonsoir Monsieur, 30 minutes. Ça fait 1,50 € s’il vous plaît. Faites attention, vous avez 
mal fermé votre portière. 
Écoutez encore une fois.   
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Bonsoir Monsieur, 30 minutes. Ça fait 1,50 € s’il vous plaît. Faites attention, vous avez 
mal fermé votre portière. 
Item 4 
Écoutez. 
Il est en version française j’espère ! Parce que moi la version originale, j’aime pas 
beaucoup. Lire des sous-titres pendant 90 minutes, c’est pas mon truc et puis j’ai pas 
mes lunettes ! 
Écoutez encore une fois.   
Il est en version française j’espère ! Parce que moi la version originale, j’aime pas 
beaucoup. Lire des sous-titres pendant 90 minutes, c’est pas mon truc et puis j’ai pas 
mes lunettes ! 
Item 5 
Écoutez. 
Et bien, si le groupe est au complet nous pouvons commencer la visite. Par ici s’il vous 
plaît. Je vous rappelle qu’il est interdit de toucher les vitrines.  
Écoutez encore une fois.   
Et bien, si le groupe est au complet nous pouvons commencer la visite. Par ici s’il vous 
plaît. Je vous rappelle qu’il est interdit de toucher les vitrines.  
 
Activité 2 
Lisez la consigne. 
Item 6 
Écoutez. 
Si j’en avais une à choisir, ce serait sans hésiter celle-ci à cause de ses dimensions 
réduites. Et sur certains sites Internet on peut la trouver à bon prix. 
Écoutez encore une fois.   
Si j’en avais une à choisir, ce serait sans hésiter celle-ci à cause de ses dimensions 
réduites. Et sur certains sites Internet on peut la trouver à bon prix. 
Item 7 
Écoutez. 
Elles sont puissantes, ultra légères et d’une longue durée de vie. Ce sont les trois points 
qui les caractérisent. J’aime bien aussi leur conception moderne. 
Écoutez encore une fois.   
Elles sont puissantes, ultra légères et d’une longue durée de vie. Ce sont les trois points 
qui les caractérisent. J’aime bien aussi leur conception moderne. 
Item 8 
Écoutez. 
Parmi tous ceux qui sont sortis dernièrement, c’est le plus beau, sans compter qu’il est 
très performant. 
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Écoutez encore une fois.   
Parmi tous ceux qui sont sortis dernièrement, c’est le plus beau, sans compter qu’il est 
très performant. 
Item 9 
Écoutez. 
J’ai le même. Il est très lumineux mais j’aurais dû en acheter un plus grand. 
Écoutez encore une fois.   
J’ai le même. Il est très lumineux mais j’aurais dû en acheter un plus grand. 
Item 10 
Écoutez. 
Je la lui ai offerte pour sa fête et depuis, il la transporte partout. Il ne se sépare 
plus d’elle! 
Écoutez encore une fois.   
Je la lui ai offerte pour sa fête et depuis, il la transporte partout. Il ne se sépare 
plus d’elle! 
 
Activité 3 
Lisez la consigne. 
Écoutez. 
Mesdames et Messieurs, chers Amis, 
Je suis très heureuse d’inaugurer aujourd’hui le premier Salon du Cinéma en France. Le 
premier Salon du Cinéma au monde, pour être plus précise, puisque la France est le 
premier pays à dédier une telle manifestation au septième art. En un peu plus d’un 
siècle, le cinéma est devenu un secteur dynamique de la création comme de l’industrie 
culturelle, aux multiples ramifications, aux nombreux enjeux, qui mobilisent une pléiade 
de métiers, de talents et de savoir-faire. Je suis très heureuse que ce Salon constitue 
une nouvelle vitrine pour notre cinéma.  
L’année 2007 débute sous les meilleurs augures, puisque 2006 a été une année 
particulièrement faste pour le cinéma français. Les entrées des films français ont 
progressé de plus de 30% l’année dernière, et dépassé 84 millions. Les films français 
ont ainsi réalisé leur meilleure performance depuis plus de vingt ans, et leur part de 
marché en France, est très proche de celle des films américains.  
Oui, 2006 a été une année particulièrement faste pour le cinéma. Elle a également été 
l’année d’un tournant capital, celui de l’entrée dans l’ère numérique. Cette évolution 
concerne d’autant plus le cinéma que les Français, rattrapant leur retard, s’équipent 
d’emblée en haut débit : près de 90% des internautes à domicile sont connectés en haut 
débit. Cette numérisation est un défi majeur, il faut la vivre comme une chance, et s’en 
donner les ambitions et les moyens. 
Je suis donc très heureuse que ce nouveau Salon lève le voile sur ces grands défis, et 
fasse entrer le grand public dans les coulisses de cet art fascinant et magique.  
Je vous remercie. 
Écoutez encore une fois. 
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Mesdames et Messieurs, chers Amis, 
Je suis très heureuse d’inaugurer aujourd’hui le premier Salon du Cinéma en France. Le 
premier Salon du Cinéma au monde, pour être plus précise, puisque la France est le 
premier pays à dédier une telle manifestation au septième art. En un peu plus d’un 
siècle, le cinéma est devenu un secteur dynamique de la création comme de l’industrie 
culturelle, aux multiples ramifications, aux nombreux enjeux, qui mobilise une pléiade de 
métiers, de talents et de savoir-faire. Je suis très heureuse que ce Salon constitue une 
nouvelle vitrine pour notre cinéma.  
L’année 2007 débute sous les meilleurs augures, puisque 2006 a été une année 
particulièrement faste pour le cinéma français. Les entrées des films français ont 
progressé de plus de 30% l’année dernière, et dépassé 84 millions. Les films français 
ont ainsi réalisé leur meilleure performance depuis plus de vingt ans, et leur part de 
marché en France, est très proche de celle des films américains.  
Oui, 2006 a été une année particulièrement faste pour le cinéma. Elle a également été 
l’année d’un tournant capital, celui de l’entrée dans l’ère numérique. Cette évolution 
concerne d’autant plus le cinéma que les Français, rattrapant leur retard, s’équipent 
d’emblée en haut débit : près de 90% des internautes à domicile sont connectés en haut 
débit. Cette numérisation est un défi majeur, il faut la vivre comme une chance, et s’en 
donner les ambitions et les moyens. 
Je suis donc très heureuse que ce nouveau Salon lève le voile sur ces grands défis, et 
fasse entrer le grand public dans les coulisses de cet art fascinant et magique.  
Je vous remercie. 
 
Activité 4 
Lisez la consigne. 
Item 16 
Lisez la question. 
Écoutez 
Démissionnez réellement ou au moins mentalement de votre emploi. Évitez absolument 
de payer à crédit pour ne pas payer des intérêts quand vous vivez à crédit. Ne partez 
pas à la retraite. Et surtout, quand votre vie touchera à sa fin, mourez ruiné.   
Écoutez encore une fois. 
Démissionnez réellement ou au moins mentalement de votre emploi. Évitez absolument 
de payer à crédit pour ne pas payer des intérêts quand vous vivez à crédit. Ne partez 
pas à la retraite. Et surtout, quand votre vie touchera à sa fin, mourez ruiné.   
Item 17 
Lisez la question. 
Écoutez 
Au cours des 100 dernières années, l’humanité a appris à produire suffisamment de 
nourriture pour alimenter tous les habitants de la planète. D’ailleurs, si la nourriture de la 
Terre était partagée équitablement, nous mangerions tous 100 calories de trop par jour. 
Comment expliquer que, chaque année, 18 millions de personnes meurent de faim ou de 
malnutrition?   
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Écoutez encore une fois. 
Au cours des 100 dernières années, l’humanité a appris à produire suffisamment de 
nourriture pour alimenter tous les habitants de la planète. D’ailleurs, si la nourriture de la 
Terre était partagée équitablement, nous mangerions tous 100 calories de trop par jour. 
Comment expliquer que, chaque année, 18 millions de personnes meurent de faim ou de 
malnutrition?  
Item 18  
Lisez la question. 
Écoutez 
« Les lycéens qui passent beaucoup de temps devant leur écran d’ordinateur pour 
apprendre leurs leçons ont plus de chances d’obtenir de mauvais résultats. » C’est une 
des conclusions d’une vaste enquête menée aux États-Unis et consacrée à l’utilisation 
de l’ordinateur à l’école. En quoi peut-il nuire à leur étude ? Tout simplement parce qu’au 
lieu de se servir de l’ordinateur à des fins éducatives, les étudiants préfèrent l’utiliser 
pour surfer, s’amuser. 
Écoutez encore une fois. 
« Les lycéens qui passent beaucoup de temps devant leur écran d’ordinateur pour 
apprendre leurs leçons ont plus de chances d’obtenir de mauvais résultats. » C’est une 
des conclusions d’une vaste enquête menée aux États-Unis et consacrée à l’utilisation 
de l’ordinateur à l’école. En quoi peut-il nuire à leur étude ? Tout simplement parce qu’au 
lieu de se servir de l’ordinateur à des fins éducatives, les étudiants préfèrent l’utiliser 
pour surfer, s’amuser. 
Item 19  
Lisez la question. 
Écoutez 
Que je vous dise : si vous croyez que le pétrole est une cause importante de guerre, 
attendez de voir ce qui va se passer d’ici peu de temps avec l’eau… Quelqu’un disait 
récemment : « Achetez-vous donc un matelas d’eau, vous en aurez peut-être besoin. »  
Je connais une famille américaine qui s’est offert le plus grand modèle et l’a rempli d’eau 
distillée. En cas de pénurie, elle disposera ainsi d’une réserve de 1500 litres.  Rusé, 
non ? 
Écoutez encore une fois. 
Que je vous dise : si vous croyez que le pétrole est une cause importante de guerre, 
attendez de voir ce qui va se passer d’ici peu de temps avec l’eau… Quelqu’un disait 
récemment : « Achetez-vous donc un matelas d’eau, vous en aurez peut-être besoin. »  
Je connais une famille américaine qui s’est offert le plus grand modèle et l’a rempli d’eau 
distillée. En cas de pénurie, elle disposera ainsi d’une réserve de 1500 litres.  Rusé, 
non ? 
Item 20  
Lisez la question. 
Écoutez 
Je pense que c’est clair… Cela revient à dire que nous devons ralentir l’obligation du 
corps de produire beaucoup d’insuline pour brûler les sucres. Donc, maintenant, on 
devrait manger moins sucré. Je le sais que c’est triste ! Nous qui vivions de confitures et 
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de miel dans notre jeunesse. Pleurons ensemble, mais mangeons moins. Et surtout 
mangeons moins de sucre ! 
Écoutez encore une fois. 
Je pense que c’est clair… Cela revient à dire que nous devons ralentir l’obligation du 
corps de produire beaucoup d’insuline pour brûler les sucres. Donc, maintenant, on 
devrait manger moins sucré. Je le sais que c’est triste ! Nous qui vivions de confitures et 
de miel dans notre jeunesse. Pleurons ensemble, mais mangeons moins. Et surtout 
mangeons moins de sucre ! 
 
Activité 5 
Lisez la consigne. 
Item 21  
Écoutez. 
N’oublie pas de commander mon livre avec les tiens sur le site de la Fnac. Le mien 
coûte 36,50 €. Tu as bien noté ? 
Écoutez encore une fois.   
N’oublie pas de commander mon livre avec les tiens sur le site de la Fnac. Le mien 
coûte 36,50 €. Tu as bien noté ? 
Item 22 
Écoutez. 
Le spectacle commence à 20h45. Note-le dans ton agenda pour ne pas être en retard ! 
Écoutez encore une fois.   
Le spectacle commence à 20h45. Note-le dans ton agenda pour ne pas être en retard ! 
Item 23  
Écoutez. 
Pour envoyer une carte électronique, tu vas sur le site www.cybercartes.com. J’épèle : 
3w point c-y-b-e-r-c-a-r-t-e-s point com. Tu as noté ? Tu vas voir c’est très simple ! 
Écoutez encore une fois.   
Pour envoyer une carte électronique, tu vas sur le site www.cybercartes.com. J’épèle : 
3w point c-y-b-e-r-c-a-r-t-e-s point com. Tu as noté ? Tu vas voir c’est très simple ! 
Item 24  
Écoutez. 
Pour réserver un taxi, tu appelles au 08 99 70 60 66. Je répète 08 99 70 60 66. Tu as 
bien noté ? 
Écoutez encore une fois.   
Pour réserver un taxi, tu appelles au 08 99 70 60 66. Je répète 08 99 70 60 66. Tu as 
bien noté ? 
Item 25  
Écoutez. 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français mai  2007 
 

  

Niveau B2 / Épreuve 3  PAGE  7 

Le code de ma carte de membre à compléter sur le formulaire est le BX5362. Tu as bien 
noté ? 
Écoutez encore une fois.   
Le code de ma carte de membre à compléter sur le formulaire est le BX5362. Tu as bien 
noté ? 
Τέλος της εξέτασης 
♫ 
 


