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ACTIVITÉ 1 
Lisez la consigne. 
Item 1 
Écoutez. 
– À l’entracte, si tu veux, on peut descendre aux loges des artistes. Je vais te présenter 
à Marielle. C’est l’actrice qui joue le rôle de l’amie de province. Elle est très sympathique, 
tu vas voir. 
Écoutez encore une fois. 
– À l’entracte, si tu veux, on peut descendre aux loges des artistes. Je vais te présenter 
à Marielle. C’est l’actrice qui joue le rôle de l’amie de province. Elle est très sympathique, 
tu vas voir. 
Item 2 
Écoutez. 
– Attends, ne pose pas ta serviette sur le sable, c’est plein de microbes ! Viens, on va 
louer deux chaises longues et un parasol. Au fait, tu as de la crème solaire ? 
Écoutez encore une fois.   
– Attends, ne pose pas ta serviette sur le sable, c’est plein de microbes ! Viens, on va 
louer deux chaises longues et un parasol. Au fait, tu as de la crème solaire ? 
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Item 3 
Écoutez.  
– Je récapitule : donc, vous arrivez à l’aéroport de Budapest à 9h30 où notre car vous 
prend en charge et vous amène à l’hôtel. Là, vous avez une heure pour vous installer 
dans votre chambre. Et à 11 heures précises, le car et notre guide vous attendent pour 
la visite de la vieille ville. Voilà. Je vous souhaite un agréable séjour en Hongrie. 
Écoutez encore une fois.   
– Je récapitule : donc, vous arrivez à l’aéroport de Budapest à 9h30 où notre car vous 
prend en charge et vous amène à l’hôtel. Là, vous avez une heure pour vous installer 
dans votre chambre. Et à 11 heures précises, le car et notre guide vous attendent pour 
la visite de la vieille ville. Voilà. Je vous souhaite un agréable séjour en Hongrie. 
Item 4 
Écoutez. 
– Écoute, moi je vais au rayon Homme, il faut absolument que je retrouve la vendeuse 
d’hier pour changer cette veste. Pendant ce temps-là, toi, fais tes achats et on se 
retrouve, disons dans une demi-heure, aux caisses du rez-de-chaussée. D’accord ? 
Écoutez encore une fois.   
– Écoute, moi je vais au rayon Homme, il faut absolument que je retrouve la vendeuse 
d’hier pour changer cette veste. Pendant ce temps-là, toi, fais tes achats et on se 
retrouve, disons dans une demi-heure, aux caisses du rez-de-chaussée. D’accord ? 
Item 5 
Écoutez. 
– Avec ces lunettes, Madame, vous n’aurez plus aucun problème pour lire de près. Ces 
verres sont incassables et spécialement étudiés pour un travail sur écran d’ordinateur. 
Cette monture métallique vous plaît-elle ? 
Écoutez encore une fois.   
– Avec ces lunettes, Madame, vous n’aurez plus aucun problème pour lire de près. Ces 
verres sont incassables et spécialement étudiés pour un travail sur écran d’ordinateur. 
Cette monture métallique vous plaît-elle ? 
 
ACTIVITÉ 2 
Lisez la consigne. 
Item 6 
Lisez la question. 
Écoutez. 
– Il y a encore dix ans, le canyoning était réservé à une élite. Aujourd’hui, cette activité 
de plein air est très en vogue. Cette année plus de 300 000 personnes ont fait une sortie 
en canyon. Malheureusement, toutes n’étaient pas encadrées par des moniteurs et c’est 
pour cela qu’il y a eu quelques accidents. 
Écoutez encore une fois. 
– Il y a encore dix ans, le canyoning était réservé à une élite. Aujourd’hui, cette activité 
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de plein air est très en vogue. Cette année plus de 300 000 personnes ont fait une sortie 
en canyon. Malheureusement, toutes n’étaient pas encadrées par des moniteurs et c’est 
pour cela qu’il y a eu quelques accidents. 
Item 7 
Lisez la question. 
Écoutez. 
– Nous sommes en train de visiter ce 31e salon nautique, à Cannes. C’est certainement 
le salon le plus visité d’Europe. Et cette année, nous constatons qu’il est particulièrement 
grand, superbement organisé, exceptionnel quoi !  
Écoutez encore une fois. 
– Nous sommes en train de visiter ce 31e salon nautique, à Cannes. C’est certainement 
le salon le plus visité d’Europe. Et cette année, nous constatons qu’il est particulièrement 
grand, superbement organisé, exceptionnel quoi !  
Item 8 
Lisez la question. 
Écoutez. 
– Vous le voyez, la chambre est vide ! Les vacanciers ne sont pas là, ils ne viennent pas 
nous voir. Pourtant nos prix sont incroyablement bas. C’est une catastrophe ! 
Écoutez encore une fois. 
– Vous le voyez, la chambre est vide ! Les vacanciers ne sont pas là, ils ne viennent pas 
nous voir. Pourtant nos prix sont incroyablement bas. C’est une catastrophe ! 
Item 9 
Lisez la question. 
Écoutez. 
– Il sort en mer, dès qu’il le peut, pour faire son marché marin. À la carte de son 
établissement, aujourd’hui, il y aura un délicieux poisson méditerranéen, le chapon. La 
spécialité de Thomas !  
Écoutez encore une fois. 
– Il sort en mer, dès qu’il le peut, pour faire son marché marin. À la carte de son 
établissement, aujourd’hui, il y aura un délicieux poisson méditerranéen, le chapon. La 
spécialité de Thomas !  
Item 10 
Lisez la question. 
Écoutez. 
– Saviez-vous que pour la danse des masques, la danse traditionnelle thaïlandaise, tous 
les danseurs thaïlandais portent des masques sophistiqués aux couleurs vives ? Mais ce 
n’est pas tout, ils doivent aussi porter de magnifiques costumes décorés de bijoux. Leur 
habillage peut durer plusieurs heures car on leur coud les costumes sur eux. 
Impressionnant ! 
Écoutez encore une fois. 
– Saviez-vous que pour la danse des masques, la danse traditionnelle thaïlandaise, tous 
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les danseurs thaïlandais portent des masques sophistiqués aux couleurs vives ? Mais ce 
n’est pas tout, ils doivent aussi porter de magnifiques costumes décorés de bijoux. Leur 
habillage peut durer plusieurs heures car on leur coud les costumes sur eux. 
Impressionnant ! 
 
ACTIVITÉ 3 
Lisez la consigne. 
Écoutez. 
Chers élèves,  
Si vous rêvez de l'espace et des étoiles, si les astronautes sont vos idoles et si un séjour 
dans un cadre interculturel vous tente, ouvrez grand vos oreilles ! 
Je suis, Mme Jolivet, représentante de la CVA et je suis venue vous parler d’un 
concours organisé dans le cadre des « Vacances des Enfants d’Ariane », concours 
récompensé par un stage à l'Eurospace Center de Redu. 
Pour ceux qui ne le sauraient pas, la CVA est la Communauté des Villes Ariane. C’est 
une association internationale de Villes et d’entreprises qui collaborent à la réalisation 
des fusées européennes Ariane.  
Depuis 2002, la CVA propose des activités auxquelles participent aussi la Ville de Liège, 
l’Université de Liège et l’entreprise Techspace Aero et cette année nous organisons, 
ensemble, un concours ouvert aux jeunes de 15 à 17 ans. 
Ce concours a de nombreux prix parmi lesquels deux séjours, tous frais payés, de 10 
jours, du 19 au 30 avril, à l'Eurospace Center de Redu.  
Pendant leur séjour à l'Eurospace Center, les deux heureux gagnants participeront à des 
activités comme la construction de fusées et l'entraînement « astronaute ». 
Pour vivre cette expérience, vous ne devez pas nécessairement avoir des compétences 
scientifiques particulières, mais la maîtrise de l’anglais est un sérieux atout. 
Voyons maintenant les conditions de participation à ce concours : 
– Premièrement, vous devez être né(e) en 1991, 1992 ou 1993. 
– Deuxièmement, vous devez habiter sur le territoire de Liège ou être scolarisé(e) dans 
une école liégeoise.  
– Troisièmement vous devrez renvoyer le formulaire avant le 10 décembre 2008. 
Les résultats du jury seront communiqués par courrier aux gagnants le 3 mars 2009. 
Si vous avez besoin d’informations complémentaires ainsi que de formulaires de 
participation téléphonez au secrétariat de l’école. 
Je vous remercie de votre attention et bonne chance aux participants. 
Écoutez encore une fois. 
Chers élèves,  
Si vous rêvez de l'espace et des étoiles, si les astronautes sont vos idoles et si un séjour 
dans un cadre interculturel vous tente, ouvrez grand vos oreilles ! 
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Je suis, Mme Jolivet, représentante de la CVA et je suis venue vous parler d’un 
concours organisé dans le cadre des « Vacances des Enfants d’Ariane », concours 
récompensé par un stage à l'Eurospace Center de Redu. 
Pour ceux qui ne le sauraient pas, la CVA est la Communauté des Villes Ariane. C’est 
une association internationale de Villes et d’entreprises qui collaborent à la réalisation 
des fusées européennes Ariane.  
Depuis 2002, la CVA propose des activités auxquelles participent aussi la Ville de Liège, 
l’Université de Liège et l’entreprise Techspace Aero et cette année nous organisons, 
ensemble, un concours ouvert aux jeunes de 15 à 17 ans. 
Ce concours a de nombreux prix parmi lesquels deux séjours, tous frais payés, de 10 
jours, du 19 au 30 avril, à l'Eurospace Center de Redu.  
Pendant leur séjour à l'Eurospace Center, les deux heureux gagnants participeront à des 
activités comme la construction de fusées et l'entraînement « astronaute ». 
Pour vivre cette expérience, vous ne devez pas nécessairement avoir des compétences 
scientifiques particulières, mais la maîtrise de l’anglais est un sérieux atout. 
Voyons maintenant les conditions de participation à ce concours : 
– Premièrement, vous devez être né(e) en 1991, 1992 ou 1993. 
– Deuxièmement, vous devez habiter sur le territoire de Liège ou être scolarisé(e) dans 
une école liégeoise.  
– Troisièmement vous devrez renvoyer le formulaire avant le 10 décembre 2008. 
Les résultats du jury seront communiqués par courrier aux gagnants le 3 mars 2009. 
Si vous avez besoin d’informations complémentaires ainsi que de formulaires de 
participation téléphonez au secrétariat de l’école. 
Je vous remercie de votre attention et bonne chance aux participants. 
 
ACTIVITÉ 4 
Lisez la consigne. 
Item 16  
Écoutez. 
– N’oublie pas qu’en rentrant de voyage, tu as ton dernier rendez-vous chez le dentiste. 
C’est le 14 avril.  Tu as bien noté ? 
Écoutez encore une fois.   
– N’oublie pas qu’en rentrant de voyage, tu as ton dernier rendez-vous chez le dentiste. 
C’est le 14 avril.  Tu as bien noté ? 
Item 17 
Écoutez. 
– Pour les vacances de février, il reste encore quelques studios à Chamonix. La semaine 
en studio pour cinq personnes coûte 1155 €. Note le prix pour en parler avec tes amis. 
Écoutez encore une fois.   
– Pour les vacances de février, il reste encore quelques studios à Chamonix. La semaine 
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en studio pour cinq personnes coûte 1155 €. Note le prix pour en parler avec tes amis. 
Item 18  
Écoutez. 
– C’est le meilleur plombier du quartier, rapide, propre et pas cher du tout. Je vous 
donne son numéro de téléphone. Vous notez ? C’est le 04 55 49 67 80. Je répète : 04 55 
49 67 80. 
Écoutez encore une fois. 
– C’est le meilleur plombier du quartier, rapide, propre et pas cher du tout. Je vous 
donne son numéro de téléphone. Vous notez ? C’est le 04 55 49 67 80. Je répète : 04 55 
49 67 80. 
Item 19  
Écoutez. 
– Pour entrer chez moi le soir, tu dois connaître le code de sécurité de la porte d’entrée. 
Note-le pour ne pas l’oublier. C’est le QY14. 
Écoutez encore une fois.   
– Pour entrer chez moi le soir, tu dois connaître le code de sécurité de la porte d’entrée. 
Note-le pour ne pas l’oublier. C’est le QY14. 
Item 20  
Écoutez. 
– J’ai trouvé un site cuisine plein de bonnes recettes originales et faciles à faire. Note 
l’adresse, il est vraiment extra. C’est : www.regalez-vous.fr 
Écoutez encore une fois.   
– J’ai trouvé un site cuisine plein de bonnes recettes originales et faciles à faire. Note 
l’adresse, il est vraiment extra. C’est : www.regalez-vous.fr 
 
Τέλος της εξέτασης 


