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1
Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης- Κατανόησης αποτελείται από δύο (2) σελίδες.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.

COMPRÉHENSION ORALE (20 POINTS)

CONSIGNES
Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents
différents.
Pour chaque document vous aurez :
 une minute trente pour lire les questions,
 une première écoute, puis une minute trente pour commencer à répondre
aux questions,
 une deuxième écoute, puis une minute trente pour compléter vos
réponses.

Document 1

(7 points)

Cochez la bonne réponse  ou complétez la phrase.
1. Éric va faire un tour de France :
a) à vélo

b) à pied

c) en voiture 
2. D’après Éric, le tour durera :
a) un mois

b) un mois et demi 
c) deux mois

3. Éric fait partie d’une équipe de football.
VRAI 
FAUX 
4. Éric et sa sœur dormiront :
a) sous une tente
b) dans des hôtels
c) sous une tente et dans des auberges de jeunesse
5. Ils vont partir de:
a) Limoges
b) Strasbourg
c) Besançon





6. Ils vont rester ………………… jours à Clermont-Ferrand.
7. Le tour se terminera à ………………….
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Document 2

(7 points)

Cochez la bonne réponse / les bonnes réponses  ou complétez la phrase.
SOS Écoute, c’est une association de soutien psychologique.
1. SOS Écoute existe depuis :
a) 20 ans 
b) 30 ans 
c) 40 ans 
2. Cette association vient à l’aide des personnes (2 réponses) :
a) seules

b) malades

c) sans emploi

d) sans logement

3. Nous pouvons appeler SOS Écoute jour et nuit.
VRAI 
FAUX 
4. Aujourd’hui, SOS Écoute a besoin :
a) de publicité

b) d’argent

c) de volontaires

5. Pour travailler à SOS Écoute, il faut être libre tous les jours.
VRAI 
FAUX 
6. Pour contacter SOS Écoute appelez le numéro : _ _

__

__

Document 3

__

__

(6 points)

Cochez la bonne réponse .
Vrai
1) Monsieur Leroy est responsable du Département d’anglais.
2) L’examen a déjà commencé.
3) L’épreuve dure deux heures trente.
4) Les étudiants peuvent quitter la salle avant la fin de l’épreuve.
5) Les étudiants ont le droit d’aller librement aux toilettes.
6) Les dictionnaires sont autorisés pendant l’épreuve.

Faux

