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Activité 1 
Lisez la consigne 
Lisez les 5 hypothèses  
Écoutez. 
- Bonjour Christine, je suis très content de te retrouver à l’antenne ! 
- Bonjour ! 
- Je voudrais que l’on parle de notre région. Tout comme moi, tu es née ici, n’est-ce 
pas ? 
- Tout près d’ici, à Sainte-Martine, qui est à environ 40 minutes de Montréal. Puis après, 
j’y ai fait mes études. À partir de 17 ans, je suis donc venue habiter à Montréal. 
- Et quand as-tu décidé de revenir vivre dans la région ? 
- En fait, ça fait quelques mois. Ça ne fait pas très longtemps. C’est depuis le mois de 
janvier que j’ai vraiment pris la décision de déménager. 
- Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision ? Est-ce que tu pensais qu’il y avait des 
choses intéressantes à faire ? 
- Pour être franche, la raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est une raison 
exclusivement amoureuse. Mon conjoint travaille dans la région. Et puis, j’étais vraiment 
intriguée de savoir ce qui se passait dans la région, comment on y vit, si j’étais capable 
de m’adapter. On a tendance à penser que tout se passe dans la capitale mais ce n’est 
pas vrai. Et puis, j’ai commencé à voyager aussi. Tu sais, depuis 1999 quand j’ai été 
embauchée à Oxfam, je suis très active dans le domaine du développement durable et 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français novembre  2007 
 

  

Niveau C1 / Phase 3  PAGE  2 

de la coopération internationale. Mais si ça n’avait pas été vraiment intéressant pour moi 
dans la région, je serais partie… 
- Merci Christine d’avoir accepté de participer à l’émission « Vivre en province ». 
Écoutez encore une fois. 
- Bonjour Christine, je suis très content de te retrouver à l’antenne ! 
- Bonjour ! 
- Je voudrais que l’on parle de notre région. Tout comme moi, tu es née ici, n’est-ce 
pas ? 
- Tout près d’ici, à Sainte-Martine, qui est à environ 40 minutes de Montréal. Puis après, 
j’y ai fait mes études. À partir de 17 ans, je suis donc venue habiter à Montréal. 
- Et quand as-tu décidé de revenir vivre dans la région ? 
- En fait, ça fait quelques mois. Ça ne fait pas très longtemps. C’est depuis le mois de 
janvier que j’ai vraiment pris la décision de déménager. 
- Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision ? Est-ce que tu pensais qu’il y avait des 
choses intéressantes à faire ? 
- Pour être franche, la raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est une raison 
exclusivement amoureuse. Mon conjoint travaille dans la région. Et puis, j’étais vraiment 
intriguée de savoir ce qui se passait dans la région, comment on y vit, si j’étais capable 
de m’adapter. On a tendance à penser que tout se passe dans la capitale mais ce n’est 
pas vrai. Et puis, j’ai commencé à voyager aussi. Tu sais, depuis 1999 quand j’ai été 
embauchée à Oxfam, je suis très active dans le domaine du développement durable et 
de la coopération internationale. Mais si ça n’avait pas été vraiment intéressant pour moi 
dans la région, je serais partie… 
- Merci Christine d’avoir accepté de participer à l’émission « Vivre en province ». 
Écoutez encore une fois. 
- Bonjour Christine, je suis très content de te retrouver à l’antenne ! 
- Bonjour ! 
- Je voudrais que l’on parle de notre région. Tout comme moi, tu es née ici, n’est-ce pas 
? 
- Tout près d’ici, à Sainte-Martine, qui est à environ 40 minutes de Montréal. Puis après, 
j’y ai fait mes études. À partir de 17 ans, je suis donc venue habiter à Montréal. 
- Et quand as-tu décidé de revenir vivre dans la région ? 
- En fait, ça fait quelques mois. Ça ne fait pas très longtemps. C’est depuis le mois de 
janvier que j’ai vraiment pris la décision de déménager. 
- Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision ? Est-ce que tu pensais qu’il y avait des 
choses intéressantes à faire ? 
- Pour être franche, la raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est une raison 
exclusivement amoureuse. Mon conjoint travaille dans la région. Et puis, j’étais vraiment 
intriguée de savoir ce qui se passait dans la région, comment on y vit, si j’étais capable 
de m’adapter. On a tendance à penser que tout se passe dans la capitale mais ce n’est 
pas vrai. Et puis, j’ai commencé à voyager aussi. Tu sais, depuis 1999 quand j’ai été 
embauchée à Oxfam, je suis très active dans le domaine du développement durable et 
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de la coopération internationale. Mais si ça n’avait pas été vraiment intéressant pour moi 
dans la région, je serais partie… 
- Merci Christine d’avoir accepté de participer à l’émission « Vivre en province ». 
 
Complétez vos réponses. 
 
Activité 2 
Lisez la consigne 
Lisez les 5 hypothèses  
Écoutez. 
- La situation est grave. D’après vous, quel est le problème majeur ou le plus urgent ? 
C’est la destruction de la biodiversité ? la pollution ? le réchauffement de la planète ? 
C’est quoi ? 
- Hum … vraiment, je ne sais pas quel problème est le plus important… 
- Vous pensez, comme moi, que c’est l’impact qu’a l’homme sur la nature ? 
- En fait oui, vous avez tout à fait raison, c’est un problème général, global. Nous savons 
depuis longtemps que la planète n’est pas infinie, elle a des réserves limitées, le volume 
des déchets est trop grand. Tous ces éléments sont reliés à trois réalités : la Terre n’est 
pas infinie, la population de la Terre est devenue aujourd’hui très nombreuse, et la 
puissance de l’industrie. 
- Qu’est-ce que vous voulez dire par « la puissance de l’industrie » ? 
- Je vous donne un exemple, le problème de la déforestation. Le fait qu’aujourd’hui on 
détruit les forêts au Congo, en Indonésie d’une façon absolument accélérée et aberrante. 
Eh bien, ça vient du fait qu’on a des machines qui peuvent couper une forêt entière en 
une journée, il y a quelques années cent bûcherons n’auraient pas pu le faire en un an. 
Un autre exemple, on utilise les satellites pour repérer les bancs de poissons mais le 
nombre de poissons n’est pas infini. Vous imaginez ce que l’on fait subir à notre planète ! 
C’est dramatique ! Tous les événements qui se passent, toutes les menaces sont reliées 
à la puissance de l’industrie humaine, de l’impact humain sur une planète qui n’a pas de 
réserves naturelles infinies. 
Écoutez encore une fois. 
- La situation est grave. D’après vous, quel est le problème majeur ou le plus urgent ? 
C’est la destruction de la biodiversité ? la pollution ? le réchauffement de la planète ? 
C’est quoi ? 
- Hum … vraiment, je ne sais pas quel problème est le plus important… 
- Vous pensez, comme moi, que c’est l’impact qu’a l’homme sur la nature ? 
- En fait oui, vous avez tout à fait raison, c’est un problème général, global. Nous savons 
depuis longtemps que la planète n’est pas infinie, elle a des réserves limitées, le volume 
des déchets est trop grand. Tous ces éléments sont reliés à trois réalités : la Terre n’est 
pas infinie, la population de la Terre est devenue aujourd’hui très nombreuse, et la 
puissance de l’industrie. 
- Qu’est-ce que vous voulez dire par « la puissance de l’industrie » ? 
- Je vous donne un exemple, le problème de la déforestation. Le fait qu’aujourd’hui on 
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détruit les forêts au Congo, en Indonésie d’une façon absolument accélérée et aberrante. 
Eh bien, ça vient du fait qu’on a des machines qui peuvent couper une forêt entière en 
une journée, il y a quelques années cent bûcherons n’auraient pas pu le faire en un an. 
Un autre exemple, on utilise les satellites pour repérer les bancs de poissons mais le 
nombre de poissons n’est pas infini. Vous imaginez ce que l’on fait subir à notre planète ! 
C’est dramatique ! Tous les événements qui se passent, toutes les menaces sont reliées 
à la puissance de l’industrie humaine, de l’impact humain sur une planète qui n’a pas de 
réserves naturelles infinies. 
Écoutez encore une fois. 
- La situation est grave. D’après vous, quel est le problème majeur ou le plus urgent ? 
C’est la destruction de la biodiversité ? la pollution ? le réchauffement de la planète ? 
C’est quoi ? 
- Hum … vraiment, je ne sais pas quel problème est le plus important… 
- Vous pensez, comme moi, que c’est l’impact qu’a l’homme sur la nature ? 
- En fait oui, vous avez tout à fait raison, c’est un problème général, global. Nous savons 
depuis longtemps que la planète n’est pas infinie, elle a des réserves limitées, le volume 
des déchets est trop grand. Tous ces éléments sont reliés à trois réalités : la Terre n’est 
pas infinie, la population de la Terre est devenue aujourd’hui très nombreuse, et la 
puissance de l’industrie. 
- Qu’est-ce que vous voulez dire par « la puissance de l’industrie » ? 
- Je vous donne un exemple, le problème de la déforestation. Le fait qu’aujourd’hui on 
détruit les forêts au Congo, en Indonésie d’une façon absolument accélérée et aberrante. 
Eh bien, ça vient du fait qu’on a des machines qui peuvent couper une forêt entière en 
une journée, il y a quelques années cent bûcherons n’auraient pas pu le faire en un an. 
Un autre exemple, on utilise les satellites pour repérer les bancs de poissons mais le 
nombre de poissons n’est pas infini. Vous imaginez ce que l’on fait subir à notre planète ! 
C’est dramatique ! Tous les événements qui se passent, toutes les menaces sont reliées 
à la puissance de l’industrie humaine, de l’impact humain sur une planète qui n’a pas de 
réserves naturelles infinies. 
Complétez vos réponses. 
 
Activité 3 
Lisez la consigne       
Écoutez. 
Bonjour Hélène. Ça y est tout est près pour ton arrivée, l'hôtel et les excursions. Pour les 
excursions, j'ai trouvé une agence très sympa qui m'en a proposé cinq super 
intéressantes, à faire de lundi à vendredi. Alors écoute bien, au programme l'inévitable 
"Avignon et le Palais des Papes", bien sûr. Celle-là, on la fera la veille de ton départ. 
Pour que tu connaisses un peu les environs de Marseille il y a deux excursions de 
prévues, on visitera donc le surlendemain de ton arrivée "Cassis et Bandol", deux 
charmants villages situés sur la route des vins. On fera ensuite "La Côte Bleue et ses 
Calanques", mais après avoir vu d’abord les "Châteaux de Provence" mercredi. Voilà. 
Ah ! J'ai oublié la cinquième, la plus importante, "Marseille, circuit historique". C'est celle 
qui va inaugurer notre périple en Provence. Donc à dimanche, et appelle-moi si tu veux 
changer quelque chose. 
Écoutez encore une fois. 
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Bonjour Hélène. Ça y est tout est près pour ton arrivée, l'hôtel et les excursions. Pour les 
excursions, j'ai trouvé une agence très sympa qui m'en a proposé cinq super 
intéressantes, à faire de lundi à vendredi. Alors écoute bien, au programme l'inévitable 
"Avignon et le Palais des Papes", bien sûr. Celle-là, on la fera la veille de ton départ. 
Pour que tu connaisses un peu les environs de Marseille il y a deux excursions de 
prévues, on visitera donc le surlendemain de ton arrivée "Cassis et Bandol", deux 
charmants villages situés sur la route des vins. On fera ensuite "La Côte Bleue et ses 
Calanques", mais après avoir vu d’abord les "Châteaux de Provence" mercredi. Voilà. 
Ah ! J'ai oublié la cinquième, la plus importante, "Marseille, circuit historique". C'est celle 
qui va inaugurer notre périple en Provence. Donc à dimanche, et appelle-moi si tu veux 
changer quelque chose. 
Complétez vos réponses. 
 
Activité 4 
Lisez la consigne       
Item 16 
Écoutez 
Logiquement, mettons celle qui indique la gauche, je préfère la plus fine avec juste un 
trait perpendiculaire sur la droite. 
Écoutez encore une fois. 
Logiquement, mettons celle qui indique la gauche, je préfère la plus fine avec juste un 
trait perpendiculaire sur la droite. 
Item 17 
Écoutez 
Vraiment je ne sais pas … peut être celui qui a un cercle plus fin que les autres et un 
point plus gros au milieu. 
Écoutez encore une fois. 
Vraiment je ne sais pas … peut être celui qui a un cercle plus fin que les autres et un 
point plus gros au milieu. 
Item 18 
Écoutez 
Ils sont tellement différents ! Je penche pour celui qui ressemble à un 69 renversé. 
Écoutez encore une fois 
Ils sont tellement différents ! Je penche pour celui qui ressemble à un 69 renversé. 
Item 19 
Écoutez 
Pas d’accord avec toi, celui qui convient, c’est le N minuscule qui se termine par une 
boucle et revient sous lui. 
Écoutez encore une fois 
Pas d’accord avec toi, celui qui convient, c’est le N minuscule qui se termine par une 
boucle et revient sous lui. 
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Item 20 
Écoutez 
On en choisit un qui ressemble à un cornet à pavillon évasé tourné vers la droite. Mais 
plutôt celui qui a quelques traits qui représentent le son. T’es d’accord ? 
Écoutez encore une fois 
On en choisit un qui ressemble à un cornet à pavillon évasé tourné vers la droite. Mais 
plutôt celui qui a quelques traits qui représentent le son. T’es d’accord ? 
 
Activité 5 
Lisez la consigne. 
Maintenant, écoutez et inscrivez vos réponses sur les pointillés. 
La 24e édition du Raid international de course d'orientation, sponsorisé par IGN et 
Lafuma, va se dérouler les 14 et 15 mai sur le plateau du Vercors. Plus de 2000 
participants sont attendus sur la ligne de départ à Villard-de-Lans.   
En 24 ans, cette course d'orientation est devenue l'une des épreuves phares de ce sport 
qui demande beaucoup d'endurance physique. Elle rassemble aujourd'hui près de 980 
équipes, soit quelque 2000 concurrents, tous passionnés de cette discipline. 

La course d’orientation est une course individuelle contre la montre. C'est un sport de 
pleine nature qui consiste à parcourir, un circuit matérialisé par des balises (points de 
passages obligatoires) que le pratiquant doit découvrir dans un ordre imposé mais selon 
l'itinéraire de son choix. Le circuit est en général tracé en forêt ou certaines fois dans un 
maquis. Il peut être réalisé, à pied bien sûr mais aussi à VTT, à cheval, à ski de fond ou 
en raquettes. Pour ce faire, on doit s'aider d'une carte topographique détaillée et 
éventuellement d'une boussole. La dimension ludique de la course d'orientation est 
évidente. On court en s'amusant en quelque sorte. Toutefois, si une des qualités du 
coureur est d'avoir de bonnes jambes, il doit aussi avoir de l'intuition parce qu’il lui faut 
souvent déjouer les pièges de la carte !  

Le 24e Raid IGN Lafuma s'adresse aussi bien aux athlètes aguerris qu'aux randonneurs 
en famille dans la mesure où huit parcours sont proposés, de 28 à 47 km chacun. Cette 
année, ses organisateurs ont choisi le plateau du Vercors, occasion pour les concurrents 
de se plonger dans un massif à la nature préservée, en accord avec l'esprit de la course 
d'orientation.  
 
Pour ceux qui voudraient s'initier à la course d’orientation, les organisateurs ont créé le 
Mini-Raid. Programmé le dimanche 15 mai, il invite les amateurs à effectuer leurs 
premiers pas sur un parcours de 6 à 10 km avec les conseils avisés de pros. Inscriptions 
sur place : adultes : 750€ - pour les moins de18 ans : 550€ ; Famille de 3 personnes 
minimum : 15€ 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
La 24e édition du Raid international de course d'orientation, sponsorisé par IGN et 
Lafuma, va se dérouler les 14 et 15 mai sur le plateau du Vercors. Plus de 2000 
participants sont attendus sur la ligne de départ à Villard-de-Lans.   
En 24 ans, cette course d'orientation est devenue l'une des épreuves phares de ce sport 
qui demande beaucoup d'endurance physique. Elle rassemble aujourd'hui près de 980 
équipes, soit quelque 2000 concurrents, tous passionnés de cette discipline. 
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La course d’orientation est une course individuelle contre la montre. C'est un sport de 
pleine nature qui consiste à parcourir, un circuit matérialisé par des balises (points de 
passages obligatoires) que le pratiquant doit découvrir dans un ordre imposé mais selon 
l'itinéraire de son choix. Le circuit est en général tracé en forêt ou certaines fois dans un 
maquis. Il peut être réalisé, à pied bien sûr mais aussi à VTT, à cheval, à ski de fond ou 
en raquettes. Pour ce faire, on doit s'aider d'une carte topographique détaillée et 
éventuellement d'une boussole. La dimension ludique de la course d'orientation est 
évidente. On court en s'amusant en quelque sorte. Toutefois, si une des qualités du 
coureur est d'avoir de bonnes jambes, il doit aussi avoir de l'intuition parce qu’il lui faut 
souvent déjouer les pièges de la carte !  

Le 24e Raid IGN Lafuma s'adresse aussi bien aux athlètes aguerris qu'aux randonneurs 
en famille dans la mesure où huit parcours sont proposés, de 28 à 47 km chacun. Cette 
année, ses organisateurs ont choisi le plateau du Vercors, occasion pour les concurrents 
de se plonger dans un massif à la nature préservée, en accord avec l'esprit de la course 
d'orientation.  
 
Pour ceux qui voudraient s'initier à la course d’orientation, les organisateurs ont créé le 
Mini-Raid. Programmé le dimanche 15 mai, il invite les amateurs à effectuer leurs 
premiers pas sur un parcours de 6 à 10 km avec les conseils avisés de pros. Inscriptions 
sur place : adultes : 750€ - Pour les moins de18 ans : 550€ ; Famille de 3 personnes 
minimum : 15 €. 
Τέλος της εξέτασης 
♫ 


