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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 pour lire les questions,
• une première écoute, puis une minute pour commencer à répondre
aux questions,
• une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses.

Document 1

(7 points)

Cochez la/les bonne(s) réponse(s)  ou complétez la phrase.
1. Lionel Grundberg est :
a) australien
b) italien
c) autrichien

1p.




2. A Vienne, il a fait des études de droit et de ……………………

1p.

3. C’est à Coimbra qu’il a décidé de devenir interprète de conférences.

1p.

VRAI 

FAUX 

4. Son examen final a eu lieu en (mois) ………

(année) ………

1p.

5. Il est devenu interprète à l’Union européenne après avoir :
a) passé une interview

b) réussi le concours

c) envoyé son CV


1p.

6. D’après Lionel Grundberg, le métier d’interprète est :
a) intéressant

b) passionnant


c) enrichissant
d) fatigant

e) exigeant

(2 réponses)

2p.

2
Document 2

(7 points)

Cochez la bonne réponse .
1. Le document traite de la participation des hommes aux tâches ménagères.
VRAI 
FAUX 
1p.

2. Au début de son mariage, Denis aidait beaucoup sa femme à la maison. 1p.
VRAI 

FAUX 

3. Denis participe aux travaux ménagers :
a) parce qu’il se sent obligé
b) parce que sa femme l’oblige
c) parce qu’il trouve que c’est plus juste

1p.




4. Denis fait absolument tout à la maison.
VRAI 

1p.

FAUX 

5. Paul a appris à cuisiner après sa rencontre avec Claire.
VRAI 

1p.

FAUX 

6. Chez Paul et Claire, qui fait quoi ?

2p.
Paul

Claire

Les courses
La vaisselle

Document 3
Cochez la bonne réponse  ou complétez.

(6 points)

1. Cette annonce s’adresse à des jeunes :
a) chanteurs

b) musiciens

c) danseurs


1p.

2. La lettre de motivation doit être envoyée avant le 25 mai.

1p.

VRAI 

FAUX 

3. Toute personne intéressée doit se présenter à la sélection finale.
VRAI 

1p.

FAUX 

4. C’est le candidat qui choisit sa musique lors de la finale.
VRAI 
FAUX 

1p.

5. Complétez le numéro de téléphone : 01 . .

2p.

. . 29 60

