
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

 
 
 

 
CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE 

NIVEAU B2 
ÉPREUVE 3 : compréhension de l'oral 

MAI 2008 
 
 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  
Γαλλική Γλώσσα 
Μάιος 2008 
Επίπεδο Β2 
Έναρξη της εξέτασης  
 
ACTIVITÉ 1 
Lisez la consigne. 
Item 1 
Écoutez. 
Le soleil est une bombe thermonucléaire qui, peut-on dire, explose sans discontinuer 
depuis son allumage, il y a 4,5 milliards d’années. Chaque seconde, ce sont 620 millions 
de tonnes d’hydrogène qui réagissent et se transforment en hélium, c’est ce qu’on 
appelle la fusion nucléaire. 
Écoutez encore une fois. 
Le soleil est une bombe thermonucléaire qui, peut-on dire, explose sans discontinuer 
depuis son allumage, il y a 4,5 milliards d’années. Chaque seconde, ce sont 620 millions 
de tonnes d’hydrogène qui réagissent et se transforment en hélium, c’est ce qu’on 
appelle la fusion nucléaire. 
Item 2 
Écoutez. 
C’est donc de votre premier recueil de poèmes que vous allez nous parler ce soir et non 
pas de ce fameux roman dont tout le monde parle, mais qui reste un mystère puisque 
l’on n’en connaît – tout du moins officiellement – ni le titre, ni le contenu, ni la date de 
parution. 
Écoutez encore une fois.   
C’est donc de votre premier recueil de poèmes que vous allez nous parler ce soir et non 
pas de ce fameux roman dont tout le monde parle, mais qui reste un mystère puisque 
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l’on n’en connaît – tout du moins officiellement – ni le titre, ni le contenu, ni la date de 
parution. 
Item 3 
Écoutez.  
D’accord, je vais chanter avec toi. Μais il faut demander un deuxième micro au bar. Au 
fait, quelle chanson tu as choisie ? 
Écoutez encore une fois.   
D’accord, je vais chanter avec toi. Μais il faut demander un deuxième micro au bar. Au 
fait, quelle chanson tu as choisie ? 
Item 4 
Écoutez. 
Non, je ne vois rien d’inquiétant dans les résultats de votre analyse de sang. Tout me 
paraît normal. Vous avez un léger manque de calcium mais avec une alimentation un 
peu plus riche en produits laitiers, ça va s’arranger. Par contre, vous toussez beaucoup. 
Je vais examiner votre gorge. 
Écoutez encore une fois.   
Non, je ne vois rien d’inquiétant dans les résultats de votre analyse de sang. Tout me 
paraît normal. Vous avez un léger manque de calcium mais avec une alimentation un 
peu plus riche en produits laitiers, ça va s’arranger. Par contre, vous toussez beaucoup. 
Je vais examiner votre gorge. 
Item 5 
Écoutez. 
Venez les enfants, mettez-vous en place pour la photo et ne touchez pas au gâteau. 
Alice, tu souffles les bougies quand je te fais signe. D’accord ? 
Écoutez encore une fois.   
Venez les enfants, mettez-vous en place pour la photo et ne touchez pas au gâteau. 
Alice, tu souffles les bougies quand je te fais signe. D’accord ? 
 
ACTIVITÉ 2 
Lisez la consigne 
Item 6 
Lisez la question 
Écoutez 
Pendant mon adolescence, j’étais très seul et l’école ne me réussissait pas du tout. J’ai 
commencé très jeune à travailler, les fins de semaine. Je portais déjà des commandes 
d’épicerie à 12 ans avec un tricycle à panier.  
Écoutez encore une fois 
Pendant mon adolescence, j’étais très seul et l’école ne me réussissait pas du tout. J’ai 
commencé très jeune à travailler, les fins de semaine. Je portais déjà des commandes 
d’épicerie à 12 ans avec un tricycle à panier.  
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Item 7 
Lisez la question 
Écoutez 
Saviez-vous par exemple qu’il existe en Finlande un sport qui s’appelle " le transport de 
femmes " ? Et que cette année, à Sonkajarvi, a eu lieu le troisième championnat du 
monde de cette discipline ?  
Écoutez encore une fois 
Saviez-vous par exemple qu’il existe en Finlande un sport qui s’appelle " le transport de 
femmes " ? Et que cette année, à Sonkajarvi, a eu lieu le troisième championnat du 
monde de cette discipline ?  
Item 8 
Lisez la question 
Écoutez 
Malheureusement. Trois enquêtes ont été conduites ces dernières années et portaient 
exactement là-dessus. On s’est rendu compte qu’il y avait, chez les individus, une 
certaine déficience dans l’alimentation. Même chez ceux qui croyaient bien manger. Ces 
déficits pourraient nous rendre plus vulnérables aux infections et à certaines maladies 
chroniques qui se développent après 60 ans. 
Écoutez encore une fois 
Malheureusement. Trois enquêtes ont été conduites ces dernières années et portaient 
exactement là-dessus. On s’est rendu compte qu’il y avait, chez les individus, une 
certaine déficience dans l’alimentation. Même chez ceux qui croyaient bien manger. Ces 
déficits pourraient nous rendre plus vulnérables aux infections et à certaines maladies 
chroniques qui se développent après 60 ans. 
Item 9 
Lisez la question 
Écoutez 
Pour être en bonne santé, il faut manger beaucoup de fruits, de légumes, de glucides 
complexes, peu d’aliments raffinés. Faire deux à trois sorties physiques par semaine 
(marche, natation ou vélo), ajouter deux à trois heures de musculation, et le poids suivra 
c’est garanti.  
Écoutez encore une fois 
Pour être en bonne santé, il faut manger beaucoup de fruits, de légumes, de glucides 
complexes, peu d’aliments raffinés. Faire deux à trois sorties physiques par semaine 
(marche, natation ou vélo), ajouter deux à trois heures de musculation, et le poids suivra 
c’est garanti.  
Item 10 
Lisez la question 
Écoutez 
On pourrait croire que c’est l’Afrique qui est le continent le plus touché par la famine, eh 
bien non, c’est l’Asie : " 550 millions de gens affectés par le manque d’aliments vivent 
sur ce continent contre ‘ seulement ’ 170 millions en Afrique subsaharienne. " 
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Écoutez encore une fois 
On pourrait croire que c’est l’Afrique qui est le continent le plus touché par la famine, eh 
bien non, c’est l’Asie : " 550 millions de gens affectés par le manque d’aliments vivent 
sur ce continent contre ‘ seulement ’ 170 millions en Afrique subsaharienne. " 
 
ACTIVITÉ 3 
Lisez la consigne. 
Écoutez. 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. 
L’association l’Awara est très heureuse de vous accueillir ce soir pour la 2ème édition du 
Bal de l’éducation et vous remercie de votre présence. 
Ce soir, nous sommes accueillis dans l’enceinte de ce splendide lycée et nous nous 
devons d’adresser nos remerciements à Madame Michèle Perrot, proviseur du lycée 
Balata, et à tous les personnels qui ont contribué de près ou de loin à cette 
manifestation. 
Vous êtes, cette année, encore plus nombreux à avoir fait le choix de passer cette soirée 
avec nous. Nous vous en remercions, et c’est pour nous un réel motif de fierté et un 
signe très fort de l’attractivité grandissante de l’association. 
Quelques mots pour ses débuts. Elle a été créée le 22 février 1978 et nous œuvrons 
dans le domaine sportif, culturel et de loisir. Nous avons à notre actif un grand nombre 
de manifestations. 
Ce dîner dansant 2ème édition est animé par l’orchestre des Vautours et de la Disco 
mobile show. Puis, le groupe d’enseignants à la voix d’or nous fera, comme chaque 
année, l’honneur d’animer notre soirée. 
En deuxième partie, nous procéderons au tirage d’une petite tombola. Nous vous 
invitons, par conséquent, à conserver vos tickets d’entrée. Pour la réalisation de cette 
tombola, nous remercions tous les sponsors. 
Les chefs cuistots qui vous ont concocté le fabuleux repas, que vous savourerez dans 
un instant, sont Noël Buisson et Monique Figaro. Vous trouverez le menu sur chacune 
des tables. 
Encore merci à tous et à vous qui êtes présents ce soir. 
Nous vous souhaitons une agréable soirée. 
Écoutez encore une fois. 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. 
L’association l’Awara est très heureuse de vous accueillir ce soir pour la 2ème édition du 
Bal de l’éducation et vous remercie de votre présence. 
Ce soir, nous sommes accueillis dans l’enceinte de ce splendide lycée et nous nous 
devons d’adresser nos remerciements à Madame Michèle Perrot, proviseur du lycée 
Balata, et à tous les personnels qui ont contribué de près ou de loin à cette 
manifestation. 
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Vous êtes, cette année, encore plus nombreux à avoir fait le choix de passer cette soirée 
avec nous. Nous vous en remercions, et c’est pour nous un réel motif de fierté et un 
signe très fort de l’attractivité grandissante de l’association. 
Quelques mots pour ses débuts. Elle a été créée le 22 février 1978 et nous œuvrons 
dans le domaine sportif, culturel et de loisir. Nous avons à notre actif un grand nombre 
de manifestations. 
Ce dîner dansant 2ème édition est animé par l’orchestre des Vautours et de la Disco 
mobile show. Puis, le groupe d’enseignants à la voix d’or nous fera, comme chaque 
année, l’honneur d’animer notre soirée. 
En deuxième partie, nous procéderons au tirage d’une petite tombola. Nous vous 
invitons, par conséquent, à conserver vos tickets d’entrée. Pour la réalisation de cette 
tombola, nous remercions tous les sponsors. 
Les chefs cuistots qui vous ont concocté le fabuleux repas, que vous savourerez dans 
un instant, sont Noël Buisson et Monique Figaro. Vous trouverez le menu sur chacune 
des tables. 
Encore merci à tous et à vous qui êtes présents ce soir. 
Nous vous souhaitons une agréable soirée. 
 
ACTIVITÉ 4 
Lisez la consigne. 
Item 16  
Écoutez. 
Tu vas le chercher ? Son TGV arrive à 16h57. Tu as bien noté ? 
Écoutez encore une fois.   
Tu vas le chercher ? Son TGV arrive à 16h57. Tu as bien noté ? 
Item 17 
Écoutez. 
Vous pouvez la contacter directement, je vous donne son mail. Vous notez ? C’est 
pduval@msf.fr. J’épèle : p-d-u-v-a-l-arobase-m-s-f-point-f-r. 
Écoutez encore une fois.   
Vous pouvez la contacter directement, je vous donne son mail. Vous notez ? C’est 
pduval@msf.fr. J’épèle : p-d-u-v-a-l-arobase-m-s-f-point-f-r. 
Item 18  
Écoutez. 
Ok, tu m’offres la housse de couette pour mon anniversaire, mais tu notes bien les 
dimensions. C’est 180 sur 240 cm. Surtout ne te trompe pas, tu as bien noté ? 
Écoutez encore une fois.   
Ok, tu m’offres la housse de couette pour mon anniversaire, mais tu notes bien les 
dimensions. C’est 180 sur 240 cm. Surtout ne te trompe pas, tu as bien noté ? 
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Item 19  
Écoutez. 
Je pars le 25 juin, tu as bien noté sur ton agenda ? Il ne faudrait pas que tu oublies 
d’arroser mes plantes ! 
Écoutez encore une fois.   
Je pars le 25 juin, tu as bien noté sur ton agenda ? Il ne faudrait pas que tu oublies 
d’arroser mes plantes ! 
Item 20  
Écoutez. 
Téléphone-moi à Bruxelles, tu notes ? Mon numéro est le 02 647 99 46, je répète 
02 647 99 46. 
Écoutez encore une fois.   
Téléphone-moi à Bruxelles, tu notes ? Mon numéro est le 02 647 99 46, je répète 
02 647 99 46. 
Τέλος της εξέτασης 


