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Έναρξη της εξέτασης  

 

ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne. 

Item 1 

Écoutez. 

Je te la conseille. Elle est vraiment bien équipée. Il y a même une piscine et un 
hammam. Les entraîneurs sont très sympas et tous qualifiés. Autre avantage, c’est en 
bas de chez toi ! 

Écoutez encore une fois. 

Je te la conseille. Elle est vraiment bien équipée. Il y a même une piscine et un 
hammam. Les entraîneurs sont très sympas et tous qualifiés. Autre avantage, c’est en 
bas de chez toi ! 

Item 2 

Écoutez. 

Le mien fait trente mètres carrés, je le partage avec deux autres collègues. On s’entend 
bien et aucun des deux ne fume. De toute façon, c’est interdit sur les lieux de travail. 

Écoutez encore une fois.   

Le mien fait trente mètres carrés, je le partage avec deux autres collègues. On s’entend 
bien et aucun des deux ne fume. De toute façon, c’est interdit sur les lieux de travail. 

Item 3 

Écoutez.  

D’accord, c’est pas aussi grand qu’une terrasse mais en été il y fait toujours plus frais 
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que dans l’appartement. Dans un coin il y a une table et quatre chaises où on peut 
prendre le petit déjeuner et en profiter pour admirer la mer qui est magnifique vue du 
troisième étage. 

Écoutez encore une fois.   

D’accord, c’est pas aussi grand qu’une terrasse mais en été il y fait toujours plus frais 
que dans l’appartement. Dans un coin il y a une table et quatre chaises où on peut 
prendre le petit déjeuner et en profiter pour admirer la mer qui est magnifique vue du 
troisième étage. 

Item 4 

Écoutez. 

Au départ il n’y avait que des arbres. Moi, je voulais de la couleur, alors j’ai planté des 
fleurs, beaucoup de fleurs. Des rosiers, des tulipes, des fuchsias, des lauriers roses, des 
marguerites… Y’a aussi une petite fontaine avec un bassin et des poissons. 

Écoutez encore une fois.   

Au départ il n’y avait que des arbres. Moi, je voulais de la couleur, alors j’ai planté des 
fleurs, beaucoup de fleurs. Des rosiers, des tulipes, des fuchsias, des lauriers roses, des 
marguerites… Y’a aussi une petite fontaine avec un bassin et des poissons. 

Item 5 

Écoutez. 

Devant chez moi c’est fini, on ne peut plus se garer ! Il y a des voitures des deux côtés. 
Elle est si étroite que je me demande pourquoi ils ne la mettent pas en sens unique ! 

Écoutez encore une fois.   

Devant chez moi c’est fini, on ne peut plus se garer ! Il y a des voitures des deux côtés. 
Elle est si étroite que je me demande pourquoi ils ne la mettent pas en sens unique ! 

 

ACTIVITÉ 2 

Lisez la consigne. 

Item 6 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Je vais vous envoyer la copie d’un travail que je vais bientôt terminer sur les difficultés 
que rencontrent les aides-soignantes avec les personnes âgées. Et ça va probablement 
vous aider pour les solutions à mettre en place.  

Écoutez encore une fois. 

Je vais vous envoyer la copie d’un travail que je vais bientôt terminer sur les difficultés 
que rencontrent les aides-soignantes avec les personnes âgées. Et ça va probablement 
vous aider pour les solutions à mettre en place.  

Item 7 

Lisez la question 

Écoutez. 
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Dans l’interview que monsieur Lefèvre donne sur le sommeil, il se demande si nous ne 
serions pas de mauvais dormeurs. Il précise que chacun de nous a des besoins 
différents et qu’une bonne nuit est celle qui nous permet de passer une journée en 
forme. 

Écoutez encore une fois. 

Dans l’interview que monsieur Lefèvre donne sur le sommeil, il se demande si nous ne 
serions pas de mauvais dormeurs. Il précise que chacun de nous a des besoins 
différents et qu’une bonne nuit est celle qui nous permet de passer une journée en 
forme. 

Item 8 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Grignoter, mauvais pour la ligne ? C’est faux, à condition de consommer le même 
nombre de calories par jour. Mieux vaut faire quatre à cinq repas que trois copieux. C’est 
ce que montrent des études sur les animaux. Par exemple, les rats grignoteurs ont 22 % 
de muscles et seulement 8 % de graisses. On vient de constater la même chose chez 
les humains.  

Écoutez encore une fois. 

Grignoter, mauvais pour la ligne ? C’est faux, à condition de consommer le même 
nombre de calories par jour. Mieux vaut faire quatre à cinq repas que trois copieux. C’est 
ce que montrent des études sur les animaux. Par exemple, les rats grignoteurs ont 22 % 
de muscles et seulement 8 % de graisses. On vient de constater la même chose chez 
les humains. 

Item 9 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Pour l’instant, à la moitié environ des dépouillements des bulletins de vote de cette 
élection municipale, on constate que les électeurs ont donné, à 30%, leurs voix au 
candidat écologiste. C’est un résultat inespéré pour le parti des Verts.  

Écoutez encore une fois. 

Pour l’instant, à la moitié environ des dépouillements des bulletins de vote de cette 
élection municipale, on constate que les électeurs ont donné, à 30%, leurs voix au 
candidat écologiste. C’est un résultat inespéré pour le parti des Verts.   

Item 10 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Dans votre article ‘’Des mots d’animaux’’, vous dites ‘’Bavard comme une pie’’, ‘’muet 
comme une carpe’’, ‘’beugler comme un âne’’. Si je ne me trompe, on dit ‘’beugler’’ pour 
les vaches pas pour les ânes. Un âne brait. Il me semble donc que ‘’braire’’ comme un 
âne conviendrait mieux !  

Écoutez encore une fois. 

Dans votre article ‘’Des mots d’animaux’’, vous dites ‘’Bavard comme une pie’’, ‘’muet 
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comme une carpe’’, ‘’beugler comme un âne’’. Si je ne me trompe, on dit ‘’beugler’’ pour 
les vaches pas pour les ânes. Un âne brait. Il me semble donc que ‘’braire’’ comme un 
âne conviendrait mieux !  

 

ACTIVITÉ 3 

Lisez la consigne. 

Écoutez. 

Mesdames et Messieurs, cher public, 

Vous assistez ce soir à la clôture du Festival du film francophone. Cette manifestation 
s’est inscrite dans le cadre du mois de la francophonie et je me réjouis de pouvoir à 
nouveau célébrer tant la jeune création cinématographique que le mois de la 
francophonie à vos côtés. 

Le Festival du film francophone à Vienne s’est fait l’expression de la diversité culturelle. 
Nous pouvons tous nous en féliciter. 

Lors de ce festival cinématographique, vous avez, en effet, pu découvrir de nouveaux 
univers francophones, représentés cette année pendant 9 jours par quelques 20 longs 
métrages et 15 courts métrages venus de Belgique, de France, du Canada et de la 
Suisse en coproduction avec des pays asiatiques. 

Nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir ce soir le réalisateur Denis Dercourt, venu 
nous présenter son film « La Tourneuse de pages », que vous pourrez apprécier dans 
quelques instants. Le film, distribué par UGC, sortira en salle le 4 mai. Comme vous le 
savez peut-être déjà, « La Tourneuse de pages », qui avait été sélectionnée dans la 
section « Un certain regard » lors du Festival de Cannes, a obtenu un succès 
retentissant, tant critique que public. 

Avant de laisser la parole à Denis Dercourt, je tenais tout particulièrement à vous 
remercier, cher public, pour votre curiosité et votre fidélité. Grâce à vous, ce festival a 
été un succès.  

Je vous souhaite à tous une excellente ultime projection. Ce ne sera qu’un au revoir ! 

Écoutez encore une fois. 

Mesdames et Messieurs, cher public, 

Vous assistez ce soir à la clôture du Festival du film francophone. Cette manifestation 
s’est inscrite dans le cadre du mois de la francophonie et je me réjouis de pouvoir à 
nouveau célébrer tant la jeune création cinématographique que le mois de la 
francophonie à vos côtés. 

Le Festival du film francophone à Vienne s’est fait l’expression de la diversité culturelle. 
Nous pouvons tous nous en féliciter. 

Lors de ce festival cinématographique, vous avez, en effet, pu découvrir de nouveaux 
univers francophones, représentés cette année pendant 9 jours par quelques 20 longs 
métrages et 15 courts métrages venus de Belgique, de France, du Canada et de la 
Suisse en coproduction avec des pays asiatiques. 

Nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir ce soir le réalisateur Denis Dercourt, venu 
nous présenter son film « La Tourneuse de pages », que vous pourrez apprécier dans 
quelques instants. Le film, distribué par UGC, sortira en salle le 4 mai. Comme vous le 
savez peut-être déjà, « La Tourneuse de pages », qui avait été sélectionnée dans la 
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section « Un certain regard » lors du Festival de Cannes, a obtenu un succès 
retentissant, tant critique que public. 

Avant de laisser la parole à Denis Dercourt, je tenais tout particulièrement à vous 
remercier, cher public, pour votre curiosité et votre fidélité. Grâce à vous, ce festival a 
été un succès.  

Je vous souhaite à tous une excellente ultime projection. Ce ne sera qu’un au revoir ! 

 

ACTIVITÉ 4 

Lisez la consigne. 

Item 16  

Écoutez. 

Pour un groupe de plus de 15 personnes, le billet est de 86 euros 50 par personne. Vous 
avez noté Madame ? 

Écoutez encore une fois.   

Pour un groupe de plus de 15 personnes, le billet est de 86 euros 50 par personne. Vous 
avez noté Madame ? 

Item 17 

Écoutez. 

Nadine, vous me recherchez le dossier de la maison Bouchard s’il vous plaît. Vous avez 
bien noté le nom du dossier ? 

Écoutez encore une fois.   

Nadine, vous me recherchez le dossier de la maison Bouchard s’il vous plaît. Vous avez 
bien noté le nom du dossier ? 

Item 18  

Écoutez. 

C’est d’accord pour cet été. Mes amis nous attendent après le 5 juillet, donc tu prends 
quatre billets pour la gare de Sarlat, dans le Périgord. Tu as bien noté le nom de la 
gare ? 

Écoutez encore une fois.   

C’est d’accord pour cet été. Mes amis nous attendent après le 5 juillet, donc tu prends 
quatre billets pour la gare de Sarlat, dans le Périgord. Tu as bien noté le nom de la 
gare ? 

Item 19  

Écoutez. 

Rappelez-moi à mon bureau en fin d’après-midi. Vous notez le numéro ? C’est le 49 98 
12 35 72. Je répète 49 98 12 35 72. 

Écoutez encore une fois.   

Rappelez-moi à mon bureau en fin d’après-midi. Vous notez le numéro ? C’est le 49 98 
12 35 72. Je répète 49 98 12 35 72. 
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Item 20  

Écoutez. 

Va voir sur leur site, tous les prix des chambres sont indiqués. Tu notes l’adresse ? 
www.latitudes-hotels.com. J’épelle : 3w point l-a-t-i-t-u-d-e-s tiret h-o-t-e-l-s point com.  

Écoutez encore une fois.   

Va voir sur leur site, tous les prix des chambres sont indiqués. Tu notes l’adresse ? 
www.latitudes-hotels.com. J’épelle : 3w point l-a-t-i-t-u-d-e-s tiret h-o-t-e-l-s point com.  

 

Τέλος της εξέτασης 

♫ 

 
 


