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ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne  
Écoutez. 
Item 1 
Regarde ce gigantesque rocher entouré d’eau ! Il s’élève à 80 mètres ! C’est une petite île, au 
sommet de laquelle est bâti un monastère magnifique !   

Item 2 
Ici, c’est une cité médiévale. Le château est du XIIe siècle. Les touristes visitent les remparts puis 
se reposent sur les rives de la rivière, au pied de la cité. 

Item 3 
Tout en haut des escaliers, là où se trouve cette église blanche, la vue sur la ville est superbe ! 

 
ACTIVITÉ  2 
Lisez la consigne. 
Écoutez. 
Item 4  
Mesdames et Messieurs, bonjour ! L’ambiance reste printanière pour l’instant sur les régions de 
la moitié-sud où un beau soleil brille et les températures sont très douces.  

Item 5  
Bonsoir messieurs-dames ! Toulouse reçoit Marseille au stadium ce soir. L’équipe de Toulouse 
n’a plus gagné sur sa pelouse face à l’OM depuis la saison 2006-2007. 
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Item 6  
Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans « à vos recettes », je reçois le chef Xavier Rohart et c’est la 
région du Nord qui est à l’honneur, puisqu’il nous propose un menu de trois plats ch’timi attitude. 

Item 7  
Bonsoir ! En France, on aime les inventions ! Savez-vous que la conserve alimentaire, la 
photographie, l’automobile ou même le béton armé sont toutes des inventions françaises ? Ce 
soir, je vous propose une promenade au pays des inventions et des inventeurs. 

 
ACTIVITÉ 3 
Lisez la consigne. 
Item 8  
Lisez la question. 
Écoutez. 
- Alors, si je ne fais que commander à bouffer c’est aussi parce que… beh… beh… je ne suis 
pas doué en cuisine, tout simplement. C’est même pire que « pas doué », je suis, quand même 
le seul homme qui peut louper des pâtes. 

Item 9  
Lisez la question. 
Écoutez. 
- Miracle ! Je suis toujours en vie, les gens avec qui je fais du vélib’ aussi. D’ailleurs, si vous 
faites du vélo avec quelqu’un qui va moins vite que vous, petit conseil : mettez-vous derrière ! 

Item 10 
Lisez la question. 
Écoutez. 
- Il y a un autre truc qui me fait extrêmement flipper dans le train : je ne dors jamais dans un 
train, voilà. Jamais. Je peux être l’homme le plus fatigué du monde, non, je ne dors pas ! 

Item 11  
Lisez la question. 
Écoutez. 
- Ah ! Vous allez bien ? Moi, bof… on m’a volé mon ordinateur. En gros, je rentrais du boulot et je 
suis allé dans une brasserie avec des potes, j’ai pas eu le temps de rentrer chez moi pour 
déposer mon ordinateur, donc j’avais mon ordinateur dans mon sac, à mes pieds, un couple 
s’est installé derrière moi, ils ont déplacé mon sac derrière mon siège, ils ont pris mon ordinateur 
et ils sont partis avant d’avoir consommé. 

 

ACTIVITÉ 4    
Lisez la consigne. 
Écoutez. 
- Il y a des photos de vous tout petit, tout petit vous étiez déjà grand ! 
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- C’est vrai, c’est vrai de… beh… c’est vrai que j’ai toujours été l’un des plus grands de toutes les 
classes scolaires que j’ai faites. 
- Et d’ailleurs, ce qui aurait pu être un… un…, ce qui à été, pour le moment, un handicap pour 
vous à l’école, même un… un…. un objet de moquerie, euh, évidemment et puis des problèmes 
pour faire certains sports, pour pratiquer certains loisirs, vos parents ont en fait une force. C'est-
à-dire que… jamais … ils se… enfin, ils ont su vous faire accepter votre corps.  
-Oui ! Et puis très tôt elle a eu des paroles pour moi qui m’ont réconforté, très tôt elle m’a fait voir 
un… un psychologue des enfants qui m’a aidé à… à me déplacer dans ce grand corps… et 
euh… la solution ça a été le sport, aussi. 
- Le sport. Vous avez essayé de nombreux sports.  
- Beaucoup de sports, oui. 
- Lesquels, alors si vous … 
- Escalade, natation, jazz moderne, tennis, squash, golf, foot, basket et puis le judo. Et j’ai 
essayé une journée de karate. 

- Vous étiez bavard, assez turbulent, à l’école vous aviez souvent des remarques de votre 
maîtresse dans votre carnet de liaison… euh... aucune envie de rentrer à la maison avec le 
mauvais carnet, vous nous racontez « je trainais les pieds, je savais ce qui m’attendait, mes 
parents contrôlaient de très près tout ce qui avait trait à l’école »… « mais… » vous dites « nos 
parents… » puisque vous avez… vous n’êtes pas le seul… combien vous êtes d’enfants dans la 
famille ? 

- Quatre. 

- Quatre enfants… « nos parents ont su très tôt nous faire comprendre qu’on peut beaucoup 
s’amuser dans la vie, mais à l’intérieur d’un certain cadre, dont il ne faut pas dépasser les limites. 
Quand j’avais deux ans et mon frère quatre, maman nous a emmenés pour la première fois… », 
j’aime bien cette anecdote « dans un centre commercial… tout d’un coup, juste avant d’entrer, 
elle s’est arrêtée, n’a plus bougé. – Maman, qu’est-ce qu’on attend ? –T’inquiète, il va se passer 
quelque chose. –Maman, tout le monde nous regarde, qu’est-ce qu’on attend ? – Vous allez voir, 
je vous ai dit d’attendre. Dans les cinq minutes qui ont suivi, un gamin s’est roulé par terre devant 
nos yeux, parce qu’il voulait quelque chose qu’on lui refusait. Maman s’est tournée vers nous : ça 
vous ne le faites jamais, sinon je vous abandonne dans le centre commercial ». C’est quand 
même incroyable ! 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 

ACTIVITÉ 5   
Lisez la consigne. 
Item 16 
Écoutez. 
– Je ne peux pas dessiner sans mes feutres. Tu peux me les rapporter, s’il te plaît ? Ils sont 
dans mon cartable. 
 
Item 17  
Écoutez.  
– Pour rentrer dans la piscine, le bonnet de bain est obligatoire. Tu peux me le rapporter, s’il te 
plaît ? Il est dans mon tiroir.  
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Item 18 
Écoutez.   
– Tu vas au supermarché ? Super ! Tu peux me rapporter des poivrons, s’il te plaît ? Je vais 
préparer une recette provençale pour ce soir. 
Item 19 
Écoutez.   
– Pour mes devoirs de Mathématiques, j’ai besoin d’une règle. Tu peux me rapporter la tienne, 
s’il te plaît ?  
Item 20  
Écoutez. 
– Je ne me rappelle plus quel jour de la semaine tombe mon anniversaire. Tu peux me rapporter 
le calendrier, s’il te plaît ? Il est sur mon bureau. 
 

ACTIVITÉ  6 
Lisez la consigne. 
Item 21  
Écoutez. 
- Tu vas où, à huit heures du matin ? 
- Où tu veux que j’aille, papa, c’est lundi matin ! 
- Ah, excuse-moi, je croyais que c’était dimanche… Tu ne prends pas ton sac ? 
- Je le prends, attends une minute, je cherche ma trousse !   

Item 22  
Écoutez. 
- Damien, on y va ce samedi soir ? Il y a la pièce dont je te parlais l’autre jour.  
- Tu es sûre ? 
- Oui. Et en plus, j’ai vu quelques uns des acteurs, dans la rue, hier. Je veux vraiment la voir 

cette pièce.  
- Ok, je vais réserver nos places cet après-midi ! 

Item 23  
Écoutez. 
- Je ne me sens pas bien… je ne peux pas respirer normalement… 
- Encore ? Je ne te comprends pas, ça fait des jours que tu dis ça. Alors, on va consulter un 
expert maintenant ! Bichat est près d’ici et il y a un département pour les maladies respiratoires. 
- Allez, tu as raison, on y va. J’espère qu’il y aura quelqu’un à cette heure-ci … 
- C’est un établissement public, bien sûr qu’il y a des médecins à cette heure-ci, c’est obligé.  

Item 24  
Écoutez. 
- Tu as vu le nouveau livre de J. K. Rowling ? 
- Non, mais j’ai entendu dire que c’est un roman très intéressant et je veux l’acheter. Tu veux 
qu’on y aille maintenant ? 
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- Je ne peux pas venir avec toi, mais attention ! Quand tu vas payer, ne choisis pas la caisse du 
rez-de-chaussée, la queue est toujours énorme… 
- Ok, bon, j’y vais maintenant, parce que ça va fermer bientôt. On s’appelle !  

Item 25  
Écoutez. 
- Allez, vite ! On va rater la cérémonie ! 
- Ok, ok, un instant, je me maquille. Ce n’est pas très loin et je veux être belle pour le mariage de 
ma cousine ! 
- Oui, c’est vrai, on n’est pas loin. Mais, ça ne veut pas dire qu’on doit être en retard. Le futur 
marié est déjà là et il est angoissé. Tu le sais ! 
- Tu as raison. Bon, je suis prête. On y va ? 

 
Τέλος της εξέτασης.  
Καλή επιτυχία !  


