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Έναρξη της εξέτασης  

 

ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne. 

Item 1 

Écoutez. 

Depuis sa création, en 1989, la société IDEALP est installée à Vallières près de Rumilly. 
Cette situation géographique nous permet de servir facilement et rapidement les 
différentes zones d’activité de la Savoie de la Haute-Savoie, une partie de l’Ain et de 
l’Isère. Nos techniciens, tous diplômés, sillonnent, chaque jour, ces différents secteurs et 
assurent l’installation, l’entretien et l’approvisionnement de nos distributeurs 
automatiques de boissons et fontaines à eau. 

Écoutez encore une fois. 

Depuis sa création, en 1989, la société IDEALP est installée à Vallières près de Rumilly. 
Cette situation géographique nous permet de servir facilement et rapidement les 
différentes zones d’activité de la Savoie de la Haute-Savoie, une partie de l’Ain et de 
l’Isère. Nos techniciens, tous diplômés, sillonnent, chaque jour, ces différents secteurs et 
assurent l’installation, l’entretien et l’approvisionnement de nos distributeurs 
automatiques de boissons et fontaines à eau. 

Item 2 

Écoutez. 

Alors mon parcours a commencé tout simplement par un intérêt pour l’histoire 
contemporaine que j’ai développé quand j’étais au collège et au lycée et puis j’avais 
connaissance de l’existence d’une grande école qui s’appelle l’École nationale des 
chartes qui prépare aux métiers de la conservation des archives et des bibliothèques, à 
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l’issue de deux ans de classes préparatoires. J’ai choisi de suivre deux années de 
classes préparatoires, à Dijon, parce qu’il y avait énormément d’enseignements en 
histoire et comme j’adorais l’histoire et ben euh] c’est quelque chose qui me, qui 
semblait me convenir. 

Écoutez encore une fois.   

Alors mon parcours a commencé tout simplement par un intérêt pour l’histoire 
contemporaine que j’ai développé quand j’étais au collège et au lycée et puis j’avais 
connaissance de l’existence d’une grande école qui s’appelle l’École nationale des 
chartes qui prépare aux métiers de la conservation des archives et des bibliothèques, à 
l’issue de deux ans de classes préparatoires. J’ai choisi de suivre deux années de 
classes préparatoires, à Dijon, parce qu’il y avait énormément d’enseignements en 
histoire et comme j’adorais l’histoire et ben euh] c’est quelque chose qui me, qui 
semblait me convenir. 

Item 3 

Écoutez.  

Pour un enfant la maison est donc un endroit très dangereux. Ne laissez jamais le 
manche d’une casserole dépasser, l’enfant risque de la saisir. Ne laissez jamais non 
plus votre enfant s’approcher de la porte de votre four. Expliquez-lui qu’il peut se brûler. 
Les placards accessibles aux enfants ne doivent contenir aucuns produits vaisselle, 
détergents ou autres. Dès la naissance d’un bébé, retirez du bas de vos placards tous 
les produits dangereux. 

Écoutez encore une fois.   

Pour un enfant la maison est donc un endroit très dangereux. Ne laissez jamais le 
manche d’une casserole dépasser, l’enfant risque de la saisir. Ne laissez jamais non 
plus votre enfant s’approcher de la porte de votre four. Expliquez-lui qu’il peut se brûler. 
Les placards accessibles aux enfants ne doivent contenir aucuns produits vaisselle, 
détergents ou autres. Dès la naissance d’un bébé, retirez du bas de vos placards tous 
les produits dangereux. 

Item 4 

Écoutez. 

Parfois on va grignoter dans la rue. Et le grand problème c’est qu’on a des mains qui 
sont sales et qu’on n’a pas rien pour se laver les mains. Dans ce cas-là, c’est pas mal 
d’avoir sur soi une petite lingette ou d’avoir un liquide quelconque, l’essentiel c’est de 
bien frotter pour éviter de prendre avec les doigts des aliments qui vont, finalement, être 
bien préparés mais en fait comme on a des mains sales on va un peu contaminer 
l’ensemble. 

Écoutez encore une fois.   

Parfois on va grignoter dans la rue. Et le grand problème c’est qu’on a des mains qui 
sont sales et qu’on n’a pas rien pour se laver les mains. Dans ce cas-là, c’est pas mal 
d’avoir sur soi une petite lingette ou d’avoir un liquide quelconque, l’essentiel c’est de 
bien frotter pour éviter de prendre avec les doigts des aliments qui vont, finalement, être 
bien préparés mais en fait comme on a des mains sales on va un peu contaminer 
l’ensemble. 

Item 5 

Écoutez. 
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Donc avec l’Archos 7 Home Tablet, on a un produit qui est assez abouti du point de vue 
du multimédia que ce soit en vidéo ou en musique et pour seulement, finalement, 150 
euros ou 180, si on choisit la version 8 giga, euh, cela dit on pourrait reprocher au 
produit son écran résistif. On peut espérer qu’Archos propose une mise à jour qui 
remédiera à ce problème.  

Écoutez encore une fois.   

Donc avec l’Archos 7 Home Tablet, on a un produit qui est assez abouti du point de vue 
du multimédia que ce soit en vidéo ou en musique et pour seulement, finalement, 150 
euros ou 180, si on choisit la version 8 giga, euh, cela dit on pourrait reprocher au 
produit son écran résistif. On peut espérer qu’Archos propose une mise à jour qui 
remédiera à ce problème.  

 

ACTIVITÉ 2 

Lisez la consigne. 

Item 6 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Laurent a 38 ans. Depuis un an, il est son propre patron, il travaille six jours par semaine 
et pour lui, impossible d’en faire moins. Après sa tournée dans les villages, Laurent 
s’installe sur un marché. Toute la journée le boucher sert ses clients avec le sourire.  

Écoutez encore une fois. 

Laurent a 38 ans. Depuis un an, il est son propre patron, il travaille six jours par semaine 
et pour lui, impossible d’en faire moins. Après sa tournée dans les villages, Laurent 
s’installe sur un marché. Toute la journée le boucher sert ses clients avec le sourire.  

Item 7 

Lisez la question 

Écoutez. 

La peinture aimantée s’applique exactement comme une peinture classique. Appliquez 
deux couches et laissez sécher douze heures. Elle peut être utilisée partout, sur du bois, 
du métal ou sur un mur. Une fois sèche, comme par magie, la surface devient 
magnétique et vous pouvez accrocher vos aimants, comme sur un réfrigérateur. 

Écoutez encore une fois. 

La peinture aimantée s’applique exactement comme une peinture classique. Appliquez 
deux couches et laissez sécher douze heures. Elle peut être utilisée partout, sur du bois, 
du métal ou sur un mur. Une fois sèche, comme par magie, la surface devient 
magnétique et vous pouvez accrocher vos aimants, comme sur un réfrigérateur. 

Item 8 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Elle est à bout votre copine, à bout de force. Je lui ai fait un arrêt de travail de dix jours, 
pour le moment. Il faut qu’elle se requinque absolument. Il faut la forcer à manger, à 
dormir. Gardez-la bien au chaud pendant quelques jours. 
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Écoutez encore une fois. 

Elle est à bout votre copine, à bout de force. Je lui ai fait un arrêt de travail de dix jours, 
pour le moment. Il faut qu’elle se requinque absolument. Il faut la forcer à manger, à 
dormir. Gardez-la bien au chaud pendant quelques jours. 

Item 9 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Non, nous ne sommes pas à bord d'un hélicoptère de la gendarmerie, mais dans un 
paramoteur biplace qui vient de décoller de l'aérodrome de Liernu. Une voile, une hélice 
et un moteur de tondeuse à gazon et vous voilà fin prêt pour le décollage. La voile a une 
envergure de 30 m2, le moteur pèse moins de 20 kilos et fait plus ou moins 14 chevaux. 
L’hélice, quant à elle, est le plus souvent composée de bois, parfois de carbone et vaut 
le prix d’une toute petite moto !  

Écoutez encore une fois. 

Non, nous ne sommes pas à bord d'un hélicoptère de la gendarmerie, mais dans un 
paramoteur biplace qui vient de décoller de l'aérodrome de Liernu. Une voile, une hélice 
et un moteur de tondeuse à gazon et vous voilà fin prêt pour le décollage. La voile a une 
envergure de 30 m2, le moteur pèse moins de 20 kilos et fait plus ou moins 14 chevaux. 
L’hélice, quant à elle, est le plus souvent composée de bois, parfois de carbone et vaut 
le prix d’une toute petite moto !   

Item 10 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Alors y a différentes façons de s’orienter pour trouver une fille au pair. Le premier reflexe 
est de passer par des systèmes de petites annonces que nous déconseillons fortement 
puisqu’il n’y a absolument aucun moyen de vérification, quel qu’il soit. Le deuxième 
moyen est donc de passer par des organismes, comme ceux qui appartiennent à 
l’UFAP, ce qui permet aux familles d’être un petit peu plus renseignées dans les 
démarches administratives, d’être aidées au niveau de ces démarches, également 
d’avoir une sélection au niveau des candidates. 

Écoutez encore une fois. 

Alors y a différentes façons de s’orienter pour trouver une fille au pair. Le premier reflexe 
est de passer par des systèmes de petites annonces que nous déconseillons fortement 
puisqu’il n’y a absolument aucun moyen de vérification, quel qu’il soit. Le deuxième 
moyen est donc de passer par des organismes, comme ceux qui appartiennent à 
l’UFAP, ce qui permet aux familles d’être un petit peu plus renseignées dans les 
démarches administratives, d’être aidées au niveau de ces démarches, également 
d’avoir une sélection au niveau des candidates. 

 

ACTIVITÉ 3 

Lisez la consigne. 

Écoutez. 

Si vous rêvez d’emporter avec vous toute votre bibliothèque, mais sans déformer vos 
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bagages. Si vous rêvez d’avoir sous la main tous les journaux du jour, mais sans que 
cela prenne trop de place, et bien voici l’un de ces fameux livres électroniques. Alors, 
premier constat et bien c’est vraiment tout petit, en tout cas très léger, à peine 175 
grammes. Alors, mise en route. Pas très rapide. Ici, il s’agit donc du E-BOOK, version 
SFR. Au menu des livres mais également des journaux. Comme quoi il n’est pas très 
exact, en fait, de parler de livre électronique, on devrait plutôt dire un terminal de lecture 
électronique puisque c’est fait aussi bien pour l’édition traditionnelle que pour la presse. 
Cet appareil fonctionne avec ce que l’on appelle de l’encre électronique, c’est-à-dire en 
fait un système d’affichage qui est très économe en énergie, il consomme de l’électricité 
uniquement au moment où la page apparaît à l’écran et ensuite il ne tire plus sur la 
batterie. Du coup, cela donne un appareil qui dure très longtemps sans avoir besoin 
d’être rechargé. Le livre électronique peut tenir plusieurs jours à plusieurs semaines si 
on le laisse en veille. Petite déception, l’écran n’est pas tactile alors qu’instinctivement on 
aurait envie de cliquer sur les icones en fait là il faut utiliser cet espèce de bouton en 
croix pour naviguer et pour faire ses choix parmi les différentes options. Et puis ce que 
l’on constate également c’est que ce n’est vraiment pas très rapide. Alors un clic pour 
revenir au menu principal, et on peut donc lire également des journaux. D’ailleurs, 
pourquoi ce type d’appareil est-il commercialisé en fait aujourd’hui par les opérateurs 
télécoms, ORANGE et SFR ? Et bien en fait, c’est parce que pour télécharger des livres 
ou des journaux il y a plusieurs moyens. Soit on peut connecter l’appareil à un ordinateur 
à l’aide de la prise USB, soit on peut utiliser une carte mémoire, soit, plus simplement 
encore, et bien on peut se connecter directement à internet à partir du livre électronique 
via un téléphone mobile en utilisant la connexion Bluetooth. Vous avez donc, votre livre 
électronique d’un coté, votre téléphone mobile dans votre poche, par exemple, et vous 
pouvez mettre à jour, assez facilement la liste de tous les ouvrages disponibles et 
surtout vous pouvez télécharger les journaux du jour. Voilà qui donne donc encore plus 
d’intérêt à ce petit joujou. 

Écoutez encore une fois. 

Si vous rêvez d’emporter avec vous toute votre bibliothèque, mais sans déformer vos 
bagages. Si vous rêvez d’avoir sous la main tous les journaux du jour, mais sans que 
cela prenne trop de place, et bien voici l’un de ces fameux livres électroniques. Alors, 
premier constat et bien c’est vraiment tout petit, en tout cas très léger, à peine 175 
grammes. Alors, mise en route. Pas très rapide. Ici, il s’agit donc du E-BOOK, version 
SFR. Au menu des livres mais également des journaux. Comme quoi il n’est pas très 
exact, en fait, de parler de livre électronique, on devrait plutôt dire un terminal de lecture 
électronique puisque c’est fait aussi bien pour l’édition traditionnelle que pour la presse. 
Cet appareil fonctionne avec ce que l’on appelle de l’encre électronique, c’est-à-dire en 
fait un système d’affichage qui est très économe en énergie, il consomme de l’électricité 
uniquement au moment où la page apparaît à l’écran et ensuite il ne tire plus sur la 
batterie. Du coup, cela donne un appareil qui dure très longtemps sans avoir besoin 
d’être rechargé. Le livre électronique peut tenir plusieurs jours à plusieurs semaines si 
on le laisse en veille. Petite déception, l’écran n’est pas tactile alors qu’instinctivement on 
aurait envie de cliquer sur les icones en fait là il faut utiliser cet espèce de bouton en 
croix pour naviguer et pour faire ses choix parmi les différentes options. Et puis ce que 
l’on constate également c’est que ce n’est vraiment pas très rapide. Alors un clic pour 
revenir au menu principal, et on peut donc lire également des journaux. D’ailleurs, 
pourquoi ce type d’appareil est-il commercialisé en fait aujourd’hui par les opérateurs 
télécoms, ORANGE et SFR ? Et bien en fait, c’est parce que pour télécharger des livres 
ou des journaux il y a plusieurs moyens. Soit on peut connecter l’appareil à un ordinateur 
à l’aide de la prise USB, soit on peut utiliser une carte mémoire, soit, plus simplement 
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encore, et bien on peut se connecter directement à internet à partir du livre électronique 
via un téléphone mobile en utilisant la connexion Bluetooth. Vous avez donc, votre livre 
électronique d’un coté, votre téléphone mobile dans votre poche, par exemple, et vous 
pouvez mettre à jour, assez facilement la liste de tous les ouvrages disponibles et 
surtout vous pouvez télécharger les journaux du jour. Voilà qui donne donc encore plus 
d’intérêt à ce petit joujou. 

 

ACTIVITÉ 4 

Lisez la consigne. 

Item 16  

Écoutez. 

Patrick, pense à acheter des sacs pour l’aspirateur, c’est le modèle numéro NTC550. Ne 
te trompe pas, note-le bien ! 

Écoutez encore une fois.   

Patrick, pense à acheter des sacs pour l’aspirateur, c’est le modèle numéro NTC550. Ne 
te trompe pas, note-le bien ! 

Item 17 

Écoutez. 

Puisque vous n’arrivez pas à le joindre à son domicile, essayez sur son portable. Vous 
notez le numéro ? C’est le 62 71 08 16 80. Je répète, 62 71 08 16 80. 

Écoutez encore une fois.   

Puisque vous n’arrivez pas à le joindre à son domicile, essayez sur son portable. Vous 
notez le numéro ? C’est le 62 71 08 16 80. Je répète, 62 71 08 16 80. 

Item 18  

Écoutez. 

Surtout cette fois n’oublie pas la fête de Marion, c’est le premier décembre. Tu as bien 
noté la date ? 

Écoutez encore une fois.   

Surtout cette fois n’oublie pas la fête de Marion, c’est le premier décembre. Tu as bien 
noté la date ? 

Item 19  

Écoutez. 

Pour renouveler ta carte privilège tu dois aller 45 boulevard des Italiens. Tu as bien noté 
l’adresse ? 

Écoutez encore une fois.   

Pour renouveler ta carte privilège tu dois aller 45 boulevard des Italiens. Tu as bien noté 
l’adresse ? 

Item 20  

Écoutez. 

Ne sois pas en retard cette fois-ci. Notre train part à 15h15 exactement. Tu as bien noté 
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l’heure du départ ? 

Écoutez encore une fois.   

Ne sois pas en retard cette fois-ci. Notre train part à 15h15 exactement. Tu as bien noté 
l’heure du départ ? 

 

Τέλος της εξέτασης 

♫ 

 
 


