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Επίπεδο Γ1 
Έναρξη της εξέτασης  
 
ACTIVITÉ 1 
Lisez la consigne. 
Lisez les 5 hypothèses.  
Écoutez. 
NOMADE a été créée en 2001 par trois architectes et dispose de deux implantations, 
Paris et Vannes. Ce qui nous a réunis, c’était la volonté de créer des bâtiments avec une 
empreinte environnementale très réduite, et essayer de développer le mode constructif 
« bois » qui nous, nous plaît beaucoup en tant qu’architectes parce qu’il permet et de 
réduire les temps de chantier en même temps que d’avoir une bonne maîtrise 
environnementale du bâtiment dans sa… dans toute sa vie. 
Nous on est plutôt spécialisé dans la commande publique, dans toute sa diversité. On fait 
aussi bien du bâtiment, des mairies que des écoles, des bâtiments de santé, des 
bâtiments industriels, voilà. Toute la diversité de la commande publique.    
C’est une rencontre qui s’est faite par l’intermédiaire d’acteurs du bâtiment qui nous ont 
mis en contact, Vélux voulant organiser un petit concours entre plusieurs maîtrises 
d’œuvre. Ce qui nous, nous intéressait, dans ce projet, c’était la démarche holistique, 
c'est-à-dire le concept du tout. C’était, c’est d’essayer de développer une maison qui 
réponde aux critères environnementaux, c'est-à-dire des maisons qui produisent de 
l’énergie, enfin qui produisent plus d’énergie qu’elles n’en consomment, tout en offrant 
une qualité de vie et une qualité d’espace d’une maison architecturée classique. À savoir 
que la tendance des maisons écologiques c’est de se protéger de l’extérieur, donc, on a 
des murs de plus en plus épais, des ouvertures de plus en plus réduites et nous ce qu’on 
voulait c’était offrir du volume, de la lumière tout en ayant cette recherche de la 
performance énergétique de l’enveloppe en associant divers produits verriers. 
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Le projet se situe dans un éco-quartier, donc un quartier qui a une vocation 
environnementale, avec des maisons individuelles et il a une spécificité, c’est que il est en 
pente vers le sud. Ce qui, pour nous, était fantastique parce que c’est plus facile d’aller 
ouvrir une maison sur une pente vers le sud que l’inverse. Donc, on s’est en effet implanté 
dans la pente avec une maison qui est, en gros, sur un niveau et demi puisque on a une 
entrée haute et un accès bas avec une différence de un mètre, à peu près. Donc, on a 
intégré la maison, on a inscrit la maison dans la pente et on l’a ouverte au maximum sur le 
sud-ouest, vers les vues qu’on pouvait avoir sur la vallée. 
 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 
ACTIVITÉ 2 
Lisez la consigne. 
Lisez les 5 hypothèses.  
Écoutez. 
Créée dès la Révolution pour aider les élus de la Nation dans leur travail législatif, la 
bibliothèque de l’Assemblée Nationale rassemble, aujourd’hui, 600.000 ouvrages mis à la 
disposition des députés. Les premiers bibliothécaires, héritiers des ‘’Lumières’’, ont eu à 
cœur d’acquérir un fond ancien exceptionnel qui compte 80 incunables, datant du XVe  
siècle, les premiers temps de l’imprimerie, et plus de 2000 manuscrits. Un vrai trésor ! 
L’ancienneté de ces ouvrages les rend très fragiles. C’est pourquoi ils sont conservés 
dans une chambre forte dont la porte ne s’ouvre qu’exceptionnellement. Le Roman de la 
Rose est un chef d’œuvre de poésie du Moyen-Âge qui connût à l’époque un formidable 
succès. Ce poème, de plus de 20.000 vers, évoque les codes de l’amour courtois. La 
bibliothèque de l’Assemblée Nationale en possède deux. Un manuscrit et cet incunable 
édité à Paris en l’an 1490. Les lettres sont imprimées mais les illustrations sont encore 
peintes à la main. 
Ces cachets de cire ont été apposés sur deux enveloppes par J.-J. Rousseau, en 1778. Il 
avait donné pour consigne de ne les ouvrir qu’en 1801, en raison des informations qu’elles 
contiennent. Mais cette dernière volonté ne sera pas respectée. Les enveloppes sont 
décachetées le 26 septembre 1794 à la demande de la Convention. Elles contiennent les 
manuscrits des Confessions. Rousseau s’y présente avec sincérité. 
Les sciences nous ouvrent la porte de l’Égypte ancienne. À partir de 1809, paraissaient 
les premiers volumes de la description de l’Égypte, fruits des travaux des cent soixante 
savants qui accompagnèrent Bonaparte lors de sa campagne entre 1798 et 1801. Les 
textes, les cartes et les magnifiques gravures réalisés, sont encore aujourd’hui, une 
source d’informations précieuse pour les archéologues et les historiens. 
 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 

ACTIVITÉ 3   
Lisez la consigne. 
Item 11  
Écoutez. 
Alors, y a les scolaires, les gens qui travaillent aussi et les papis et les mamies. En fait 
toutes sortes de populations. Plus jeunes ou plus âgées. 
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Item 12 
Écoutez. 
Je connaissais des conducteurs de cars, à l’époque, dans ma jeunesse, ça m’avait 
toujours plu de les voir conduire et puis j’aspirais à faire ce métier. 
Item 13 
Écoutez. 
On peut conduire les bus avec le permis D, les bus douze mètres et avec le E-D, donc je 
l’ai aussi le E-D, c’est avec la remorque, puis l’articulé qui fait dix-huit mètres. 
Item 14 
Écoutez. 
Un projet ce serait de devenir contrôleur. Le contrôleur, il a un groupe de vingt 
conducteurs sous ses ordres et puis il les gère et puis il est aussi sur le réseau, pour 
réguler la circulation, pour intervenir si y a un incident… euh… dans dix ans ! 
Item 15 
Écoutez. 
On doit avoir les yeux partout, j’en ai deux mais je crois que j’en ai tout autour de la tête. 
Faut faire attention à tout. Il y a la responsabilité de transporter les gens qui sont à bord, la 
responsabilité vis-à-vis des autres automobilistes. Beaucoup de responsabilités et bien 
sûr savoir conduire, quoi, c’est… c’est normal.  
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 
ACTIVITÉ 4 
Lisez la consigne. 
Item 16  
Écoutez. 
Somme forfaitaire à payer pour une infraction dans un délai précis. À défaut, elle peut être 
majorée. Par exemple, pour certaines infractions relatives à la circulation routière.  
Item 17 
Écoutez. 
Un emploi auquel on est nommé à une place déclarée vacante ou libre.   
Item 18 
Écoutez. 
Savoir-faire, pratique, procédé lié à une démarche raisonnée, à un outil conceptuel. 
Item 19 
Écoutez. 
Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du 
juge des tutelles, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom du mineur ou du 
majeur sous tutelle.  
Item 20 
Écoutez. 
Rémunération des services rendus par les membres de certaines professions libérales 
(médecins, notaires, avocats, architectes).  
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Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 
ACTIVITÉ 5 
Lisez la consigne. 
Écoutez.  
Le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), filière Techniques de Commercialisation 
ou « TEC de CO » permet, en 2 ans, de former les étudiants en vue d’occuper des postes 
de commerciaux polyvalents, autonomes et évolutifs. Il permet également d’accompagner 
les étudiants dans un véritable parcours universitaire professionnalisant et enfin, de 
préparer une insertion professionnelle au niveau III ou de poursuivre des études. 

Pour ce qui est des débouchés, les diplômés sont appelés à travailler dans divers 
secteurs d’activité, comme la grande distribution, les assurances et surtout la banque. Vu 
que les fonctions commerciales recouvrent toute une chaîne de métiers, les diplômés 
seront à même de vendre, de prospecter, de conseiller la clientèle, de manager une 
équipe, ou de tenir la gestion des stocks. 

Pour l’inscription en TEC de CO il y a des pré-requis.  

L’admission à un département d'IUT se fait sur dossier. Le dossier de candidature doit 
contenir vos motivations personnelles pour cette formation, vos résultats antérieurs et les 
appréciations de vos professeurs sur : vos capacités dans les diverses disciplines, votre 
investissement dans le travail personnel, votre participation au cours, votre comportement 
global. 

Les diplômes jouent également un rôle pour l’inscription en TEC de CO. 

Celle-ci  est ouverte aux bacheliers titulaires de bacs généraux : S et ES (toute option), de 
bacs techniques : Sciences et Techniques de Gestion. Si vous êtes titulaires d’autres diplômes 
vous pouvez poser votre candidature notamment pour obtenir un DUT TEC de CO en 
complément d’une autre formation. La qualité du dossier est alors soumise à l’appréciation du 
jury. À noter que la langue anglaise est obligatoire. 

Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 
Τέλος της εξέτασης  
Καλή επιτυχία ! 
♫ 
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