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Νοέμβριος 2007 
Επίπεδο Β2 
Έναρξη της εξέτασης  
Activité 1 
Lisez la consigne. 
Item 1 
Écoutez. 
Au fait, savez-vous ce qu'est devenue ma meilleure copine Annie Valière ? Celle qui, en 
première et en terminale, avait toujours les meilleures notes en maths et les pires en 
français et philo. 
Écoutez encore une fois. 
Au fait, savez-vous ce qu'est devenue ma meilleure copine Annie Valière ? Celle qui, en 
première et en terminale, avait toujours les meilleures notes en maths et les pires en 
français et philo. 
Item 2 
Écoutez. 
À l'ordre du jour de notre première réunion de l'année scolaire 2007-2008, nous avons, 
entre autres, à discuter de l'absence de surveillant dans la cour de recréation après la 
cantine. 
Écoutez encore une fois.   
À l'ordre du jour de notre première réunion de l'année scolaire 2007-2008, nous avons, 
entre autres, à discuter de l'absence de surveillant dans la cour de recréation après la 
cantine. 
Item 3 
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Écoutez.  
Je ne sais pas si c'est à cause du temps ou des records d'hier, mais aujourd'hui le stade 
est plein. C'est vrai aussi que la course des 5000 m attire toujours beaucoup de monde. 
Écoutez encore une fois.   
Je ne sais pas si c'est à cause du temps ou des records d'hier, mais aujourd'hui le stade 
est plein. C'est vrai aussi que la course des 5000 m attire toujours beaucoup de monde. 
Item 4 
Écoutez. 
On doit entreprendre des travaux dans l'immeuble. Il faut repeindre la façade, refaire 
l'éclairage de l'escalier et la concierge m'a également parlé d'une fuite d’eau dans la 
cave. 
Écoutez encore une fois.   
On doit entreprendre des travaux dans l'immeuble. Il faut repeindre la façade, refaire 
l'éclairage de l'escalier et la concierge m'a également parlé d'une fuite d’eau dans la 
cave. 
Item 5 
Écoutez. 
Camarades, à l'ordre du jour de cette réunion, nous allons débattre de l'élection de nos 
représentants nationaux, de nos revendications salariales et de l'évolution des 
améliorations des conditions de sécurité promises par la direction. 
Écoutez encore une fois.   
Camarades, à l'ordre du jour de cette réunion, nous allons débattre de l'élection de nos 
représentants nationaux, de nos revendications salariales et de l'évolution des 
améliorations des conditions de sécurité promises par la direction. 
 
Activité 2 
Lisez la consigne. 
Item 6 
Lisez la question. 
Écoutez. 
La mise en service des vélos-ville en 2005 à Lyon a changé la ville. Sur Lyon, 10% des 
habitants sont abonnés et la voiture n’est plus le principal moyen de locomotion. Un 
bilan positif pour l’environnement. Mais un vrai casse-tête pour l’entretien : 10 à 12% du 
parc est en maintenance quotidienne. Pour les usagers, le risque de se retrouver face à 
une station vide ou surpeuplée est encore trop fréquent.  
Écoutez encore une fois. 

La mise en service des vélos-ville en 2005 à Lyon a changé la ville. Sur Lyon, 10% des 
habitants sont abonnés et la voiture n’est plus le principal moyen de locomotion. Un 
bilan positif pour l’environnement. Mais un vrai casse-tête pour l’entretien : 10 à 12% du 
parc est en maintenance quotidienne. Pour les usagers, le risque de se retrouver face à 
une station vide ou surpeuplée est encore trop fréquent.  
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Item 7 
Lisez la question. 
Écoutez. 
Doit-on les obliger à se lever quand l’enseignant entre ? C’était la proposition d’un 
candidat soucieux de rétablir l’autorité des maîtres. Faut-il systématiquement faire des 
dictées de mots, tous les jours ? À l’heure où plus de 12 millions d’entre eux prennent le 
chemin des préaux, toutes ces questions sont loin d’être tranchées.  
Écoutez encore une fois. 
Doit-on les obliger à se lever quand l’enseignant entre ? C’était la proposition d’un 
candidat soucieux de rétablir l’autorité des maîtres. Faut-il systématiquement faire des 
dictées de mots, tous les jours ? À l’heure où plus de 12 millions d’entre eux prennent le 
chemin des préaux, toutes ces questions sont loin d’être tranchées.  
Item 8  
Lisez la question. 
Écoutez. 
Avant de passer à la troisième partie, le sujet brûlant de notre émission, un petit mot 
pour vous dire qu’une centaine d’études qui ont été réalisées à travers le monde 
montrent que les consommateurs de fruits et de légumes sont moins sujets que d’autres 
aux maladies cardiovasculaires. C’est toujours ça de gagné ! Pierre Meunier va 
maintenant répondre à nos questions sur ce sujet d’actualité. 
Écoutez encore une fois. 
Avant de passer à la troisième partie, le sujet brûlant de notre émission, un petit mot 
pour vous dire qu’une centaine d’études qui ont été réalisées à travers le monde 
montrent que les consommateurs de fruits et de légumes sont moins sujets que d’autres 
aux maladies cardiovasculaires. C’est toujours ça de gagné ! Pierre Meunier va 
maintenant répondre à nos questions sur ce sujet d’actualité. 
Item 9  
Lisez la question. 
Écoutez. 
Je pense que la société d’information dont nous rêvions tant est un rêve qui a tourné au 
cauchemar. Il me paraît évident que nous vivons dans une société surinformée où il n’est 
plus possible de réfléchir et de critiquer.  

Écoutez encore une fois. 
Je pense que la société d’information dont nous rêvions tant est un rêve qui a tourné au 
cauchemar. Il me paraît évident que nous vivons dans une société surinformée où il n’est 
plus possible de réfléchir et de critiquer.  

Item 10 
Lisez la question. 
Écoutez. 
À plusieurs reprises, j’ai tenu un journal intime pour y renoncer après un moment, pour la 
raison – que je jugeais valable, à l’époque – que j’allais peut-être écrire là des choses 
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que je devrais garder pour une pièce de théâtre, un livre, ou une émission de radio. C’est 
totalement idiot, parce que j’aurais pu m’en inspirer, au contraire.  
Écoutez encore une fois. 
À plusieurs reprises, j’ai tenu un journal intime pour y renoncer après un moment, pour la 
raison – que je jugeais valable, à l’époque – que j’allais peut-être écrire là des choses 
que je devrais garder pour une pièce de théâtre, un livre, ou une émission de radio. C’est 
totalement idiot, parce que j’aurais pu m’en inspirer, au contraire.  
 
Activité 3 
Lisez la consigne. 
Écoutez. 
Chers amis, 
Je suis heureuse de vous accueillir aujourd’hui pour l’ouverture de ce 12ème festival 
international de géographie.  
Le thème de cette année est l’innovation. Quelle est la définition de l’innovation ? 
Quelles formes prend l’innovation ? Des questions auxquelles vont répondre les 
géographes et leurs invités pendant ces trois jours de festival. Plus de cent intervenants, 
de France, d’Europe – naturellement de Pologne, le pays invité cette année -, d’autres 
continents vont présenter leur travail et participer à une douzaine de tables rondes. 
Le festival, c’est aussi trois salons : 
- le salon de la géomatique qui couvre l’ensemble des disciplines liées à 
l’information géographique ; 
- le salon du livre : chaque année, la société Dié, la plus grande librairie 
géographique de France, présente les nouvelles parutions dans le domaine de la 
géographie ; 
- le salon de la gastronomie, qui n’est pas seulement un lieu où on se restaure et 
où on découvre les richesses de nos terroirs, mais aussi un lieu d’échanges 
scientifiques, de conférences et de débats.  
Voilà donc un programme riche, varié, où chacun saura aussi profiter d’une ambiance 
qui n’est pas celle d’un congrès, mais celle d’un vrai festival, lieu de rencontres 
scientifiques certes, mais aussi lieu d’animation et de distraction, en un mot, lieu de 
culture au plein sens du terme. Le festival de géographie est d’abord un espace de 
rencontres et de liberté. 
Merci à l’équipe du festival et à sa directrice. 
Merci au public, si fidèle, et plus nombreux d’année en année. 
Écoutez encore une fois. 
Chers amis, 
Je suis heureuse de vous accueillir aujourd’hui pour l’ouverture de ce 12ème festival 
international de géographie.  
Le thème de cette année est l’innovation. Quelle est la définition de l’innovation ? 
Quelles formes prend l’innovation ? Des questions auxquelles vont répondre les 
géographes et leurs invités pendant ces trois jours de festival. Plus de cent intervenants, 
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de France, d’Europe – naturellement de Pologne, le pays invité cette année -, d’autres 
continents vont présenter leur travail et participer à une douzaine de tables rondes. 
Le festival, c’est aussi trois salons : 
- le salon de la géomatique qui couvre l’ensemble des disciplines liées à 
l’information géographique ; 
- le salon du livre : chaque année, la société Dié, la plus grande librairie 
géographique de France, présente les nouvelles parutions dans le domaine de la 
géographie ; 
- le salon de la gastronomie, qui n’est pas seulement un lieu où on se restaure et 
où on découvre les richesses de nos terroirs, mais aussi un lieu d’échanges 
scientifiques, de conférences et de débats.  
Voilà donc un programme riche, varié, où chacun saura aussi profiter d’une ambiance 
qui n’est pas celle d’un congrès, mais celle d’un vrai festival, lieu de rencontres 
scientifiques certes, mais aussi lieu d’animation et de distraction, en un mot, lieu de 
culture au plein sens du terme. Le festival de géographie est d’abord un espace de 
rencontres et de liberté 
Merci à l’équipe du festival et à sa directrice. 
Merci au public, si fidèle, et plus nombreux d’année en année. 
 
Activité 4 
Lisez la consigne. 
Item 16  
Écoutez. 
Je te donne le numéro de Karine pour que tu l’appelles directement. C’est le 04 55 63 23 
89. Tu as noté ? 
Écoutez encore une fois.   
Je te donne le numéro de Karine pour que tu l’appelles directement. C’est le 04 55 63 23 
89. Tu as noté ? 
Item 17 
Écoutez. 
Votre rendez-vous est bien pour le 8 décembre. Vous l’avez noté ? 
Écoutez encore une fois.   
Votre rendez-vous est bien pour le 8 décembre. Vous l’avez noté ? 
Item 18  
Écoutez. 
N’oublie pas que l’on va à l’opéra la semaine prochaine à 20h30. Tu as bien noté 
l’heure pour ne pas être en retard? 
Écoutez encore une fois.   
N’oublie pas que l’on va à l’opéra la semaine prochaine à 20h30. Tu as bien noté 
l’heure pour ne pas être en retard? 
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Item 19  
Écoutez. 
Je vous donne le code de l’offre privilège. Vous notez ? C’est le K2509. 
Écoutez encore une fois.   
Je vous donne le code de l’offre privilège. Vous notez ? C’est le K2509. 
Item 20  
Écoutez. 
Va voir sur leur site, ils ont des promotions intéressantes. Tu notes l’adresse ? 
www.panierbio.com. J’épelle 3w-point-p-a-n-i-e-r-b-i-o-point-com.  
Écoutez encore une fois.   
Va voir sur leur site, ils ont des promotions intéressantes. Tu notes l’adresse ? 
www.panierbio.com. J’épelle 3w-point-p-a-n-i-e-r-b-i-o-point-com.  
Τέλος της εξέτασης 
♫ 
 


