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Έναρξη της εξέτασης  

 

ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne. 

Lisez les 5 hypothèses.  

Écoutez. 

- Le magazine GÉO s’intéresse au safari dit responsable, respectueux de la nature. 
Michel Bessaguet, bonjour. 
- Bonjour. 
- Alors, vous êtes la cheville ouvrière de ce dossier, chef de service à GÉO, on part 

d’abord en Tanzanie où on découvre ce pays où il y a une quinzaine de parcs nationaux, 
c’est situé surtout dans le nord du pays, y a quand même des sites qui sont préservés. 
Mais au delà de cela y a une enquête aussi que vous faites et ça c’est terrible, c’est 
« SAFARI AU BONHEUR DES FLINGUEURS ». 
- Alors, il y a en Afrique du Sud, notamment, un certain nombre de réserves privées, qui 

élèvent les animaux sauvages, comme les lions, même les rhinocéros, pour les produire 
comme cible, pour des chasseurs qui veulent ramener des trophées chez eux, 
chasseurs qui sont principalement américains, français, chinois et russes maintenant. Y 
a un certain nombre de nouveaux riches qui veulent absolument un trophée chez eux. 
Par exemple, un lion coûte trente huit mille euros à abattre.  
- À propos du lion, alors, il fait partie des espèces emblématiques de l’Afrique tout 

comme le buffle, l’éléphant, le rhinocéros, le léopard, et alors le roi de la savane serait 
en péril, c’est ce que vous dites. 
- Le lion est très menacé parce qu’il en resterait que vingt mille, en Afrique. Il est 

victime de la sécheresse. Lorsque les mères s’affaiblissent et ne peuvent plus chasser 
pour nourrir les lionceaux, la famille se disloque et on s’aperçoit que le lion est 
effectivement et extrêmement menacé aujourd’hui. 
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- Il y a tout de même une bonne nouvelle dans ce dossier, c’est le retour des gorilles au 
Rwanda. 
- Il reste aujourd’hui sept cents gorilles des montagnes qui sont repartis entre le 

Rwanda, le Congo et l’Ouganda et au Rwanda, dans le parc des volcans, il est possible 
d’aller observer, au plus près, des familles de gorilles, à quelques mètres. Il ne faut pas 
les toucher parce qu’ils sont sensibles, comme les hommes, à un certain nombre de 
maladies humaines, mais ce qui est formidable, c’est que le gouvernement rwandais a 
établi un parc clos par un mur, de façon à leur préserver une zone où ils peuvent 
s’épanouir. 
- Michel Bessaguet, on vous retrouve sur le site de france info, france-info.com, et puis 

je renvoie aux magnifiques photos qu’il y a dans ce magazine GÉO du mois de février. 
 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 

ACTIVITÉ 2 

Lisez la consigne. 

Lisez les 5 hypothèses.  

Écoutez. 

- Voici Anna Mouglalis. Bonsoir Anna Mouglalis. Alors, Anna Mouglalis, vous avez vingt 
quatre ans, vous êtes née à Nantes, d’une mère bretonne et la famille paternelle en 
revanche est d’origine grecquec 
- Hum. 
- cce qui explique votre nom effectivement, Mouglalis. Votre grand-père est né en 
France et votre père, ben, ascension sociale exigec il a quand même terminé médecin, 
c’est bien. 
- Humc 
- Hein ? 
- Ouais, ouais, c’est un artiste. 
- Voilà, c’est une leçon pour Renaud Camus ! 
- On oublie, ouais,  on oublie souvent, euh, quec les médecins c’est des artistesc 
- Ouais. 
- c y a un besoin de, de talent j’pensec 
- Hum. 
- c et pas seulement d’examens médicaux euh, 
- Hum. 
- Voilà.  
- Une belle voix, hein ? 
- Oui, oui. 
- Alors, vous êtes copine avec les Grecs célèbres de Paris, comme Nikos Aliagas ou 
Daphné Roulier ? 
- Euh, non. 
- Non, vous les connaissez pas ? 
- Non. 
- Daphné Roulier ? 
- Si, je vois qui c’est très bien. 
- Elle travaille à Canal. Alors vous, vous avez la voix grecque, c'est-à-dire un p’tit peu 
éraillée, un p’tit peu cassée. Alors, quand vous étiez au Conservatoire on se moquait de, 
de votre voix, hein. On disait qu’elle allait pas avec votre physique, et, et à un moment 
vous avez même pensé à faire de la rééducation pour gagner un octave. 
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- Ouais. En fait on m’a envoyée chez un phoniatre. 
- Phoniatre ! ? 
- Ouais, ça existe, hein, on vous met des appareils énormes sur la gorge, on vous fait 
faire des A, des Ic 
- Ouais. 
- c comme c’est fin la gorge c’est un p’tit peu compliqué. Sans doute en s’entraînant on 
y arriverait très bien. 
- Ouais. 
- Puis après on vous sort des, des ordonnances assez délirantes. 
- Heureusement que vous n’avez rien fait parce que votre, c’est magnifique. Alors, c’est 
cette voix cassée, éraillée qui a séduit Karl Lagerfeld. 
- C’est vrai ? 
- Ben oui. Mais il l’a dit, ici, la semaine dernière. 
- Eh, ben, tant mieux. 
- Ouais. Ah, oui, il a dit aussi qu’il aimait beaucoup votre chute de reins, y avait pas que 
c Il vous a choisi comme ambassadrice de la Maison CHANEL. 
- Humc mais c’est un honneur pour moi. 
- Donc, Anna, maintenant on passe au cinéma, on vous a découvert dans « La captive » 
de Chantal Akerman et on vous a adorée dans « Merci pour le chocolat » avec Isabelle 
Huppert et Jacques Dutronc. Euh, c’est là qu’on s’est connu d’ailleurs. 
- Ouais.  
- Hein, tous les deux. À l’époque vous aviez les cheveux longs. 
- Hum, hum. 
- Si vous avez les cheveux courts, Anna Mouglalis, c’est dû à votre dernier rôle, euh, 
euh, où on vous coupe les cheveux avec un couteau, euh, dans une scène 
particulièrement violente, on va y venir. Ça s’appelle « La vie nouvelle » c’est un film de 
Philippe Grandrieux. Alors, c’est une idée qui est venue à Grandrieux quand il est allé à 
Sofia. 
 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 

ACTIVITÉ 3  

Lisez la consigne. 

Item 11       

Écoutez. 

J’avais eu des commentaires que j’avais pas appréciés euhc mais des gens que 
j’connaissais en fait et euhc ça m’avait un peu blessé, donc j’avais désactivé mon 
facebook mais euhc deux mois après j’m’étais réinscrite en fait. 

Item 12 

Écoutez. 

Tout le temps, je l’ai même sur mon i-phone. J’y suis tout le temps ! 

Item 13 

Écoutez. 

Je fais en sorte que seules les personnes de mon cercle puissent avoir accès à mes 
informations. 

Item 14 
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Écoutez. 

J’raconte ma vie, j’parle avec mes amis, j’fais des connaissances, j’partage des photos. 

Item 15 

Écoutez. 

Ben on accepte, tout le monde en fait, on regarde pas si on connaît la personne ou pas, 
on accepte, on accepte. Et puis euhc sans trier en fait. Moi, j’en ai plus de mille ! 
 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 

ACTIVITÉ 4 

Lisez la consigne. 

Item 16 

Écoutez.  

Regarde dans le dessin de droite, apparemment elle vient d’en pondre un deuxième qui, 
lui, n’est pas fêlé ! 

Item 17 

Écoutez.  

Dans le dessin de droite, la poule non plus n’a pas été épargnée, elle a hérité d’une 
plume de plus à sa queue ! 

Item 18 

Écoutez.  

C’est extraordinaire comment un sapin peut pousser si vite ! Maintenant, on en compte 
quatre dans le dessin de droite. 

Item 19 

Écoutez.  

Dans le dessin de droite, le toit du chalet, lui, a gagné une cheminée qui est 
certainement éteinte, car on ne voit pas de fumée en sortir. 

Item 20 

Écoutez.  

En voilà une autre. Dans le dessin de droite, sous le clocher, sur la façade, il y a 
maintenant un œil de bœuf. Une fenêtre ronde, si tu préfères. 
 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 

ACTIVITÉ 5 

Lisez la consigne. 

Écoutez.  

- En Europe, cinq millions de personnes sont engagées à temps plein dans des activités 
de volontariat. Et, si l'on inclut les bénévoles occasionnels, le chiffre est beaucoup plus 
élevé, car 20% des Européens âgés de 15 ans et plus consacrent une partie de leur 
temps libre à des activités bénévoles. Leur répartition est inégale à travers l’Europe, ils 
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sont plus nombreux au nord, près de 40% en Suède ou aux Pays-Bas, contre 10% en 
Italie ou en Grèce. Mais du sud au nord, on retrouve les mêmes domaines d’activités, le 
sport et les loisirs, l’aide aux personnes défavorisées, l’aide aux devoirs scolaires, le 
soutien aux malades, la formation ou les activités religieuses. Mais si les domaines sont 
les mêmes, le bénévolat recouvre des situations très variées selon les pays. Jean-Benoît 
Dujol est directeur de l’agence du service civique. 
- On a des pays où on va avoir une tradition très forte de bénévolat, de services offerts à 
la population, puis on va avoir d’autres pays où on va avoir des, des bénévoles qui sont 
sur des registres beaucoup plus de contestation, de porte-parole, de relève de grandes 
causes. Un des enjeux pour, euh, en tout cas, pour l’agence de service civique, que je 
représente, on a un peu l’ambition de faire l’Erasmus de l’éducation non-formelle en 
développant les coopérations entre pays qu’ont des services civiques, donc on veut 
essayer de développer les échanges entre les différents pays pour permettre aux jeunes 
de vivre une expérience à l’étranger, donc en Europe. 
- Fondé sur le volontariat, le service civique est l’un des moyens de participer à la 
solidarité, mais tout au long de l’année, d’autres projets ou activités seront portés à la 
connaissance du public à travers des conférences, des expositions ou des publications 
de documents et, cela, dans les 27 pays de l’Union européenne. 

Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 

 

Τέλος της εξέτασης 

 


