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Έναρξη της εξέτασης 

 

ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne.  

Écoutez. 

Item 1 

On se sépare en deux équipes. On se met l'un derrière l'autre et la course commence ! Il 
ne faut pas faire tomber le verre en plastique, plein d'eau, qu'on a sur notre tête. C’est 
pour ça qu’on porte un maillot de bain. 

Item 2 

Pour ce jeu-là, il faut beaucoup de force. Il y a deux équipes, une ligne sur le sable et on 
tire sur une corde. L’équipe qui passe la ligne a perdu. 

Item 3 

Pour jouer à cette course, on se met dans un sac à patates et on saute comme des 
lapins jusqu'à la ligne d'arrivée. Celui qui arrive le premier, gagne. 

Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses 
 

ACTIVITÉ 2   

Lisez la consigne. 

Écoutez. 

Item 4  

- C'est notre travail, puisqu'on sert quand même de… de… de médiateur, entre le grand 
public et les événements, les personnages, les communicants. Il faut qu'on amène le 
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plus honnêtement possible les informations à tout un chacun. 

Item 5  

- On peut simplement être euh…avoir juste simplement la FPS. Donc les premiers 
secours, après évidemment au sein de l'entreprise on peut passer le CCA, donc avoir 
des cours dispensés par des médecins sur, euh, un minimum d'anatomie et de 
physiologie en fait, du corps humain et donc, un des deux du véhicule doit avoir ce 
diplôme. Les gens qu’on va ramener à l’hôpital, nous remercient pour notre rapidité, pour 
notre écoute, pour notre présence, pour notre, pour le réconfort qu’on a su leur apporter. 

Item 6  

- Le transport aujourd'hui c'est le respect des délais. Le respect des délais, si vous n'êtes 
pas réactifs, c'est très, très compliqué. Nous avons euh… trente cinq véhicules qui 
partent actuellement euh… entre sept heures et sept heures et demie le matin.  

Item 7  

- On conseille des personnes ou des entreprises dans des opérations de tous les jours, 
que ça puisse être pour un divorce, pour acheter un appartement, ou pour racheter une 
entreprise. C'est une profession libérale. Ça veut dire que même si on travaille pour un 
cabinet et même si on a un patron, on a le droit à côté, d'avoir des clients, à soi, des 
clients personnels. Malheureusement cette indépendance elle a une contrepartie,…et… 
il faut quand même le dire, ce sont les horaires. 

Écoutez encore deux fois les items et complétez vos réponses 
 

ACTIVITÉ  3 

Lisez la consigne. 

Item 8  

Lisez la question. 

Écoutez. 

- Il est exactement huit heures. À partir de maintenant, vous avez quatre heures pour    
faire ce devoir… Il est midi pile… Vous arrêtez d'écrire, s'il vous plaît ! Posez vos stylos. 
Vérifiez que vous avez bien écrit votre nom et rendez votre copie. 

Item 9  

Lisez la question. 

Écoutez. 

- Gémeaux, l’ambiance est détendue pour cette journée qui parle de rencontres et de 
bonne humeur. Côté shopping, euh… vous trouvez la perle rare. Alors, restez zen !  

Item 10 

Lisez la question. 

Écoutez. 

- Oh, ça c'est un projet, euh, qui est de très longue date et, euh, on n'en a plus entendu 
parler depuis longtemps. Donc, euh, c'est …, c'est resté en suspens. 

Item 11  

Lisez la question. 
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Écoutez. 

- Je parie que tous vos muscles vous font mal. C'est bon ! Ça prouve que vous en aviez 
besoin. Vous avez repris votre souffle ? Parfait ! On passe à l'exercice numéro quatre 
pour le tour de taille. Croyez-moi, vous allez avoir une taille de guêpe qu'on va vous 
envier. 

 

ACTIVITÉ 4    

Lisez la consigne. 

Écoutez. 

- Encore, faudrait-il savoir quel est le taux de graisse ou la teneur en sel dans la tranche 
de pizza qu'on achète et je crois savoir que la Société Suisse de Nutrition est en train 
d'essayer d'imaginer un étiquetage qui soit plus clair pour le consommateur. Qu'est-ce 
que ça pourrait être par exemple ? 

- Alors, y a… y a trois systèmes qui sont… qui sont proposés. Y a un système qu'on 
appelle des signaux lumineux. Le rouge, le orange et le vert.  

- C'est ce qu'on appelle le « code couleur », en fait. 

- Eh, voilà. « Code couleur ». Et ça c'est quelque chose qui est assez simple dans la 
compréhension. Y a pas besoin de connaître les langues pour cela. Et… vous avez un 
deuxième système qui est… qu'on appelle « des recommandations journalières ». C'est 
un système qui va vous indiquer quelle est la part de graisse, quelle est la part de 
protéines, quelle est la part d'hydrates de carbone, de sucres. 

- Ça c'est plus compliqué. 

- C'est un petit peu plus compliqué, mais ça vous donne une idée de savoir combien 
euh… en ayant mangé la tranche de pizza, vous avez consommé sur les 
recommandations journalières. Est-ce que c'est déjà un tiers, est-ce que c'est les deux 
tiers, est-ce que c'est trois quarts. Et puis, un troisième, vous avez un petit signe qui 
vous dit : « Ah, oui ! Ça c'est bon pour la santé ». S'il a pas le signe ça veut dire vous le 
laissez de côté. 

- Alors, quel que soit le nouvel étiquetage, je crois savoir que les distributeurs sont pas 
très « chauds » pour changer leurs méthodes, hein ? 

- Alors, bien sûr que non, il y a  des réticences et on les… on les comprend très bien ces 
réticences, parce que, évidemment, ça va avoir une influence directe sur la… sur la 
vente.  

Écoutez encore une fois et complétez vos réponses 

 
ACTIVITÉ 5   

Item 16 

Écoutez. 

– J'ai oublié ma montre dans la chambre, elle est sur la table de nuit. Tu peux me la 
rapporter s'il te plaît ?  

Item 17  

Écoutez.  
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– Tu n’as pas vu, par hasard, mes gants dans la chambre à coucher ? Je cherche les 
gants noirs, en cuir. Si tu les trouves, tu peux me les rapporter, s'il te plaît ?  

Item 18 

Écoutez.   

– Sur le banc, à côté du tien, il y a mon verre. Tu veux bien me le rapporter s'il te plaît ? 
J'ai soif ! 

Item 19 

Écoutez.   

– Pour le repas de ce soir je vais mettre mes belles assiettes. Tu peux me rapporter les 

assiettes blanches du placard, s'il te plaît ? 

Item 20  

Écoutez. 

– Je veux nous préparer une salade de saumon pour demain. Passe au supermarché, et 
rapporte-moi du saumon fumé, s’il te plaît. 

 

ACTIVITÉ 6 

Lisez la consigne. 

Item 21  

Écoutez. 

– Pendant le Carnaval, j'en portais un pour me déguiser en Joker ! J'ai décroché du mur 
celui que tu m'avais rapporté de Venise et qui est fait à la main. J'étais un Joker à 
pointes et autour des yeux il y avait des couleurs sublimes ! Ça cachait tout mon visage 
et comme ça personne ne pouvait me reconnaître. 

Item 22  

Écoutez. 

– J'en ai de plusieurs types dans la cuisine. Celui-ci a une lame très fine qui coupe très 
bien. Son manche est court et en bois. Je l'utilise pour éplucher les légumes ou les fruits. 

Item 23  

Écoutez. 

– Chaque année, j’en rajoute une sur mon gâteau d'anniversaire. Hier, j'en ai allumé 

vingt et je les ai toutes soufflées, après avoir fait un vœu ! 

Item 24  

Écoutez. 

– Autour de la table du jardin on va en placer huit. Une pour chaque invité, plus nous 
deux. Comme ça on sera tous assis confortablement.  

Item 25  

Écoutez. 

– En rentrant à la maison, je me suis lavé les mains avec celui que tu m’avais rapporté 
de Marseille, celui qui est parfumé à la vanille. La mousse qu'il fait est merveilleuse, elle 
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enlève toutes les saletés et tu ne peux pas imaginer les bienfaits qu'il a sur ma peau. Il 
est évidemment fabriqué avec de l'huile d'olive. 

 
Τέλος της εξέτασης 

Καλή επιτυχία ! 

 


