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PALSO – Examens de langue française 2003 – Niveau Certificat – Épreuve orale 

Transcription de la cassette 
 

 

 

PALSO 
Examens de langue française 2003 
Niveau Certificat 
Épreuve orale 

 

Vous allez entendre dire 5 phrases.  
Dans chacune de ces phrases, on annonce une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, ou on ne peut 
pas le savoir ?  

Mettez chaque fois une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Phrase 1. Écoutez : 

– Les examens sont finis ! Qu'est-ce que j'attendais ce jour ! Je vais enfin pouvoir me 
reposer ! 

Écoutez encore une fois : 

– Les examens sont finis ! Qu'est-ce que j'attendais ce jour ! Je vais enfin pouvoir me 
reposer ! 

Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Phrase 2. Écoutez : 

– Surprise ! Mes parents nous offrent un week-end à la mer ! Je suis contente ! 
Écoutez encore une fois : 

– Surprise ! Mes parents nous offrent un week-end à la mer ! Je suis contente ! 
Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Phrase 3. Écoutez : 

– Hélas, il ne l'aime plus du tout ! C'est horrible ! Et on ne peut absolument rien y faire ! 
Écoutez encore une fois : 

– Hélas, il ne l'aime plus du tout ! C'est horrible ! Et on ne peut absolument rien y faire ! 
Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Phrase 4. Écoutez : 

– Et bien, il est trop tard ! Il n'y a plus de place ! On ne pourra pas voir ce film. 
Dommage ! 

Écoutez encore une fois : 

– Et bien, il est trop tard ! Il n'y a plus de place ! On ne pourra pas voir ce film. 
Dommage ! 

Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Phrase 5. Écoutez : 
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– Incroyable ! Mon nouveau vélomoteur est déjà en panne ! Impossible de le faire 
démarrer ! C'est quand même triste ! 

Écoutez encore une fois : 

– Incroyable ! Mon nouveau vélomoteur est déjà en panne ! Impossible de le faire 
démarrer ! C'est quand même triste ! 

Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Pour chacune des phrases qui suivent, lisez la question, écoutez, puis mettez une croix dans la case qui 
correspond à votre choix. 

 

Phrase 6  

L'extrait que vous entendez provient… 
q … d'un documentaire ? 
q … d'un reportage sportif ? 
q … d'un bulletin météorologique ? 

 

Écoutez : 

Dans le courant de l'après-midi, l'évolution sera plutôt favorable sur l'Est, avec les brouillards qui se dissiperont, 
le soleil qui s'installera sur l'Ouest. Là, le voile nuageux sera plus dense surtout sur le piémont Pyrénéen. Et puis 
sur la Bretagne, un petit risque d'ondée, le tout baigné par des vents de Sud. Les températures de cette matinée, 
déjà douces : 2 à 11 degrés. On passe à l'après-midi, avec des valeurs en hausse : on dépassera souvent les 20 
degrés. Maximum 22 à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Bordeaux ou encore Grenoble. À tout à l'heure. 

Écoutez encore une fois : 

Dans le courant de l'après-midi, l'évolution sera plutôt favorable sur l'Est, avec les brouillards qui se dissiperont, 
le soleil qui s'installera sur l'Ouest. Là, le voile nuageux sera plus dense surtout sur le piémont Pyrénéen. Et puis 
sur la Bretagne, un petit risque d'ondée, le tout baigné par des vents de Sud. Les températures de cette matinée, 
déjà douces : 2 à 11 degrés. On passe à l'après-midi, avec des valeurs en hausse : on dépassera souvent les 20 
degrés. Maximum 22 à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Bordeaux ou encore Grenoble. À tout à l'heure. 

Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

La personne qui parle… 
q … raconte ce qui s'est passé ? 
q … donne son opinion ? 
q … demande à quelqu'un de faire quelque chose ? 

 

Écoutez : 

Ce matin, à l'aube, dans les vieux quartiers, des tirs de mitrailleuses ont été entendus. À Jérusalem, quelques 
heures auparavant, un kamikaze s'est fait exploser dans sa voiture alors qu'il allait être contrôlé. Il est mort. Trois 
policiers ont été blessés. 

Écoutez encore une fois : 

Ce matin, à l'aube, dans les vieux quartiers, des tirs de mitrailleuses ont été entendus. À Jérusalem, quelques 
heures auparavant, un kamikaze s'est fait exploser dans sa voiture alors qu'il allait être contrôlé. Il est mort. Trois 
policiers ont été blessés. 

Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

 

Phrase 8  

Vous entendez parler de quelque chose… 
q … qui s'est passé ? 
q … qui est en train de se passer ? 
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q … qui va se passer ? 
 

Écoutez :  

Ce sont là des amalgames inacceptables. Et la loi devrait être respectée. Et le gouvernement devrait faire 
respecter avec beaucoup plus de force car il est clair qu'on a depuis une bonne quinzaine d'années laissé la 
place au communautarisme… 

Écoutez encore une fois : 

Ce sont là des amalgames inacceptables. Et la loi devrait être respectée. Et le gouvernement devrait faire 
respecter avec beaucoup plus de force car il est clair qu'on a depuis une bonne quinzaine d'années laissé la 
place au communautarisme… 

Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Phrase 9  

Vous entendez parler… 
q … un politicien ? 
q … un médecin ? 
q … un policier ? 

Écoutez : 

Vous allez, vous, aujourd'hui à Strasbourg et vous allez rencontrer notamment la communauté israélite de 
Strasbourg. Est-ce que vous allez faire la même chose après avec la communauté musulmane ? 
 

Écoutez encore une fois : 

Vous allez, vous, aujourd'hui à Strasbourg et vous allez rencontrer notamment la communauté israélite de 
Strasbourg. Est-ce que vous allez faire la même chose après avec la communauté musulmane ? 
 

Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Phrase 10  

Les personnes que vous entendez parlent… 
q … d'une autre personne ? 
q … d'un objet ? 
q On ne peut pas le savoir ? 

 

Écoutez : 

- Non… 
- Bon.  
- … il y a beaucoup de mélanges possibles avec le chocolat… 
- Bon bon, d'accord d'accord, bon moyen. 
- … quoique dans la cuisine mexicaine on utilise le cacao avec de la tomate fraîche pour certains fonds 

de sauce… 
- C'est ça ! 
- … et là, c'est pas mal. Mais le cacao ! Pas le chocolat ! 

Écoutez encore une fois : 

- Non… 
- Bon.  
- … il y a beaucoup de mélanges possibles avec le chocolat… 
- Bon bon, d'accord d'accord, bon moyen. 
- … quoique dans la cuisine mexicaine on utilise le cacao avec de la tomate fraîche pour certains fonds 

de sauce… 
- C'est ça ! 
- … et là, c'est pas mal. Mais le cacao ! Pas le chocolat ! 

 

Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 
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De qui parle-t-on dans les 5 phrases que vous allez entendre ?                        

Pour chaque phrase, choisissez une des photos ci-dessous (A, B, C, D) puis placez une croix dans la case 
correspondant à votre choix. 

 

Phrase 11. Écoutez : 

– Elles se connaissent depuis 2 ans. L'une est institutrice et l'autre hôtesse de l'air. 
Écoutez encore une fois. 

– Elles se connaissent depuis 2 ans. L'une est institutrice et l'autre hôtesse de l'air. 
Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Phrase 12. Écoutez : 

– Je les ai pris pour des Français mais en fait, ce sont des Luxembourgeois. 
Écoutez encore une fois. 

– Je les ai pris pour des Français mais en fait, ce sont des Luxembourgeois. 
Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Phrase 13. Écoutez : 

– C'était déjà une étudiante modèle ! Maintenant, elle fera une parfaite directrice. 
Écoutez encore une fois. 

– C'était déjà une étudiante modèle ! Maintenant, elle fera une parfaite directrice. 
Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Phrase 14. Écoutez : 

– Pas si sérieuses que ça, ces 2 nanas ! Elles nous ont bien fait rire toutes les deux. 
Écoutez encore une fois. 

– Pas si sérieuses que ça, ces 2 nanas ! Elles nous ont bien fait rire toutes les deux. 
Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Phrase 15. Écoutez : 

– Son espoir s'est enfin réalisé ! Il a terminé premier ! Lui seul pouvait le faire ! 
Écoutez encore une fois. 

– Son espoir s'est enfin réalisé ! Il a terminé premier ! Lui seul pouvait le faire ! 
Mettez une croix dans la case correspondant à votre choix. 

 

Fin de cette épreuve orale. 


