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Έναρξη της εξέτασης  
ACTIVITÉ 1 
Lisez la consigne. 
Item 1 
Écoutez. 
– Installer une salle de classe dans un ancien avion de ligne, c’est vraiment original et 
sûrement très motivant pour apprendre la géographie… et bien d’autres choses ! 
Écoutez encore une fois. 
– Installer une salle de classe dans un ancien avion de ligne, c’est vraiment original et 
sûrement très motivant pour apprendre la géographie… et bien d’autres choses ! 
Item 2 
Écoutez. 
– Quelle tempête ! D’après son unique occupant c’était une vague moyenne, il en a vu 
d’autres qui arrivaient et qui dépassaient même la deuxième fenêtre, mais là il est rentré 
à l’intérieur ! 
Écoutez encore une fois.   
– Quelle tempête ! D’après son unique occupant c’était une vague moyenne, il en a vu 
d’autres qui arrivaient et qui dépassaient même la deuxième fenêtre, mais là il est rentré 
à l’intérieur ! 
Item 3 
Écoutez. 
– Ce pourrait être des cascadeurs professionnels mais en fait ce ne sont que de simples 
serveurs, accrochés à l’extérieur d’un train en marche, en train de se passer, d’un wagon 
à l’autre, un plateau repas.  
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Écoutez encore une fois.   
– Ce pourrait être des cascadeurs professionnels mais en fait ce ne sont que de simples 
serveurs, accrochés à l’extérieur d’un train en marche, en train de se passer, d’un wagon 
à l’autre, un plateau repas.  
Item 4 
Écoutez. 
– Voilà des sportifs qui prennent soin de la nature … et se réservent en même temps un 
peu d’ombre pour la mi-temps ! Un bel exemple à imiter ! 
Écoutez encore une fois.   
– Voilà des sportifs qui prennent soin de la nature … et se réservent en même temps un 
peu d’ombre pour la mi-temps ! Un bel exemple à imiter ! 
Item 5 
Écoutez. 
– Porter une perruque à la place d’un bonnet c’est peut-être pas une mauvaise idée. 
Μais le reste du costume d’époque n’a pas l’air très adapté aux sports d’hiver. Surtout le 
pantalon ! 
Écoutez encore une fois.   
– Porter une perruque à la place d’un bonnet c’est peut-être pas une mauvaise idée. 
Μais le reste du costume d’époque n’a pas l’air très adapté aux sports d’hiver. Surtout le 
pantalon ! 
 
ACTIVITÉ 2 
Lisez la consigne. 
Item 6 
Lisez la question. 
Écoutez. 
– Ces places d’orchestre sont chères mais on voit bien toute la scène. Comme ça on ne 
perd rien, ni de la pièce, ni du jeu des comédiens. Tu veux le programme ? 
Écoutez encore une fois.   
– Ces places d’orchestre sont chères mais on voit bien toute la scène. Comme ça on ne 
perd rien, ni de la pièce, ni du jeu des comédiens. Tu veux le programme ? 
Item 7 
Lisez la question. 
Écoutez. 
– En sortant de chez lui, il nous a dit que la semaine passée, il avait abandonné son 
projet et que, dès le lendemain, il partait pour quelques jours en Provence. 
Écoutez encore une fois.   
– En sortant de chez lui, il nous a dit que la semaine passée, il avait abandonné son 
projet et que, dès le lendemain, il partait pour quelques jours en Provence. 
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Item 8 
Lisez la question. 
Écoutez. 
– On vient d’interdire, aux habitants de cinq villages de Haute-Normandie, de 
consommer de l’eau du robinet. C’est environ un millier de personnes qui sont ainsi 
privées d’eau potable en raison d'une contamination bactériologique. Pendant la durée 
de l'interdiction, des bouteilles d'eau seront distribuées aux villageois. 

Écoutez encore une fois.   
– On vient d’interdire, aux habitants de cinq villages de Haute-Normandie, de 
consommer de l’eau du robinet. C’est environ un millier de personnes qui sont ainsi 
privées d’eau potable en raison d'une contamination bactériologique. Pendant la durée 
de l'interdiction, des bouteilles d'eau seront distribuées aux villageois. 

Item 9 
Lisez la question. 
Écoutez. 
– Tu sais pour quatre personnes tu vas avoir besoin d’un bon kilo de haricots verts, 
d’une belle pêche blanche et de deux cuillères à soupe d’huile de maïs. Pour la cuisson 
c’est très simple. Tu fais d’abord bouillir les haricots et ensuite, tu les sautes dans l’huile 
avec la pêche. La pêche, tu la coupes en lamelles très fines. 
Écoutez encore une fois.   
– Tu sais pour quatre personnes tu vas avoir besoin d’un bon kilo de haricots verts, 
d’une belle pêche blanche et de deux cuillères à soupe d’huile de maïs. Pour la cuisson 
c’est très simple. Tu fais d’abord bouillir les haricots et ensuite, tu les sautes dans l’huile 
avec la pêche. La pêche, tu la coupes en lamelles très fines. 
Item 10 
Lisez la question. 
Écoutez. 
– Le dernier CD de Céline Dion a actuellement un très gros succès. Aux États-Unis 
comme en Europe. Il est numéro 1 sur toutes les radios. 
Écoutez encore une fois.   
– Le dernier CD de Céline Dion a actuellement un très gros succès. Aux États-Unis 
comme en Europe. Il est numéro 1 sur toutes les radios. 
 
ACTIVITÉ 3 
Lisez la consigne. 

Item 11 

Écoutez 

– J’en ai quelques-uns en cristal, pour le vin rouge, pour le blanc, pour l’eau et même 
pour le champagne. Mais ils se cassent trop facilement, alors je m’en sers peu. En fait, la 
plupart du temps, je bois dans le plastique. 

Écoutez encore une fois. 
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– J’en ai quelques-uns en cristal, pour le vin rouge, pour le blanc, pour l’eau et même 
pour le champagne. Mais ils se cassent trop facilement, alors je m’en sers peu. En fait, la 
plupart du temps, je bois dans le plastique. 

Item 12 

Écoutez 

– Oui, bien sûr que j’en faisais la collection ! Comme toutes les gamines ! J’en avais une 
centaine, peut-être plus. Maintenant, j’en utilise deux : un pour celle qui ouvre la porte de 
sécurité de mon appartement et un autre pour la voiture et le garage.  

Écoutez encore une fois. 

– Oui, bien sûr que j’en faisais la collection ! Comme toutes les gamines ! J’en avais une 
centaine, peut-être plus. Maintenant, j’en utilise deux : un pour celle qui ouvre la porte de 
sécurité de mon appartement et un autre pour la voiture et le garage.  

Item 13 

Écoutez 

– On en a cinq ou six. Quand il fait chaud, ils donnent un peu d’air frais dans nos 
bureaux. C’est certain que ça ne vaut pas des climatiseurs mais ça rend quand même 
service. 

Écoutez encore une fois. 

– On en a cinq ou six. Quand il fait chaud, ils donnent un peu d’air frais dans nos 
bureaux. C’est certain que ça ne vaut pas des climatiseurs mais ça rend quand même 
service. 

Item 14 

Écoutez 

– Non, je n’en ai que trois et mon préféré est accroché dans le salon en face du canapé. 
Je vais changer son cadre, je trouve qu’il ne va pas avec le paysage provençal qu’il 
représente.   

Écoutez encore une fois. 

– Non, je n’en ai que trois et mon préféré est accroché dans le salon en face du canapé. 
Je vais changer son cadre, je trouve qu’il ne va pas avec le paysage provençal qu’il 
représente.   

Item 15  

Écoutez 

– Avec toutes ces coupures de courant, ces pannes d’électricité, j’en ai toujours cinq ou 
six pour m’éclairer, au cas où. Et puis certaines fois j’en allume dans le salon, ça donne 
une atmosphère romantique. J’ai des amis qui, eux, s’en servent tous les soirs. 

Écoutez encore une fois. 

– Avec toutes ces coupures de courant, ces pannes d’électricité, j’en ai toujours cinq ou 
six pour m’éclairer, au cas où. Et puis certaines fois j’en allume dans le salon, ça donne 
une atmosphère romantique. J’ai des amis qui, eux, s’en servent tous les soirs. 
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ACTIVITÉ 4 
Lisez la consigne. 
Item 16  
Écoutez. 
– Tu vas dans la cuisine ? Rapporte-moi une tasse, s’il te plaît !  
Écoutez encore une fois.   
– Tu vas dans la cuisine ? Rapporte-moi une tasse, s’il te plaît !  
Item 17 
Écoutez. 
– Tu peux me rapporter mon classeur s’il te plaît ? Je l’ai oublié sur ton bureau.  
Écoutez encore une fois.   
– Tu peux me rapporter mon classeur s’il te plaît ? Je l’ai oublié sur ton bureau.  
Item 18  
Écoutez. 
– Tu peux me rapporter la lampe que maman m’a offerte ? Je l’ai oubliée hier soir chez 
elle. 
Écoutez encore une fois.   
– Tu peux me rapporter la lampe que maman m’a offerte ? Je l’ai oubliée hier soir chez 
elle. 
Item 19  
Écoutez. 
– Elle adore les cerises. Tu peux en rapporter un kilo ? 
Écoutez encore une fois.   
– Elle adore les cerises. Tu peux en rapporter un kilo ? 
Item 20  
Écoutez. 
– J’ai une soif ! Rapporte-moi un peu d’eau, s’il te plaît. 
Écoutez encore une fois.   
– J’ai une soif ! Rapporte-moi un peu d’eau, s’il te plaît. 
 
Τέλος της εξέτασης 


