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Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης- Κατανόησης αποτελείται από τρεις (3) 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 : Sommet de la terre
Cochez la bonne réponse

þ

(6 points)

ou complétez:

1. Le sujet de discussion du Sommet de la terre était …
a) le changement de la terre.
b) le changement du climat.
c) le changement démographique.

1p

❑

þ
❑

2. L’homme en est responsable.
VRAI þ
FAUX ❑

1p

3. Les premiers à confronter ce problème doivent être les pays…

1p

þ

a) qui ont des industries lourdes
b) qui ont de la pollution urbaine.
c) qui ont des programmes écologiques.

❑
❑

4. Pour limiter ce phénomène, il faut augmenter les gaz nocifs.
VRAI ❑
FAUX þ

1p

5. Pour lutter contre les difficultés, il faut favoriser les deux domaines suivants:

2p

a) l’agriculture
b) la production alimentaire
D’après un document sonore extrait de Francofolie
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DOCUMENT 2 : Rencontre…

þ

Cochez la bonne réponse

(8 points)

ou complétez :

1. Christine et Daniel étaient ensemble
a) au collège

❑

b) au lycée.
c) à l’université.

þ

1p

❑

2. Ils se rencontrent 10 ans plus tard.
VRAI

þ

1p

FAUX ❑

3. Daniel ne reconnaît pas Christine parce qu’elle a grossi.
VRAI ❑

FAUX

þ

4. Christine est actuellement…

b) mariée.

❑
❑

c) divorcée.

þ

a) célibataire

1p

1p

5. Christine ira aux États-Unis.

1p

6. On lui a proposé un bon salaire.

1p

VRAI

þ

FAUX ❑

7. Elle va suivre un cours d’anglais intensif cet été pour avoir
le niveau B2.

8. Daniel est professeur de langues.
VRAI

þ

1p

1p

FAUX ❑
D’après un extrait de Destination DELF B1 – CIDEB
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DOCUMENT 3: Des boîtes vocales

(6 points)

Écoutez les messages suivants et complétez avec le numéro correspondant.
…vous appelez
la boîte vocale…

Pour…
a. choisir un film

n° 2

b. s’informer sur son compte

n° 5

c. suivre des cours de tennis

n° 1

d. réserver une place de train

n° 3

e. faire réparer un appareil

n° 4

f.

n° 6

prendre rendez-vous chez le médecin

D’après un document sonore extrait de EXPRESS
Le monde professionnel en français
HACHETTE

TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS SONORES

Document 1
Sommet de la terre
Au Sommet de la terre à Rio on a discuté des changements climatiques que connaît la
terre.
On a reconnu que l’homme est à l’origine de ce changement climatique.
Les pays industrialisés ont donc les premiers la responsabilité de lutter contre ce
phénomène.
Les pays participants se sont fixé des objectifs précis.
D’abord stabiliser les émanations de gaz nocifs à un niveau acceptable. De cette
manière seulement, on pourra limiter le réchauffement de la terre et les changements
de climat catastrophiques. Puis, tout mettre en œuvre pour favoriser l’agriculture et la
production alimentaire. Enfin, assurer un développement économique durable,
respectueux des hommes et de l’environnement.
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Document 2
Rencontre
Christine : Salut Daniel !
Daniel :

Christine ! Cela fait combien de temps que nous n’étions plus
rencontrés !

Christine : Depuis le lycée je pense…Cela fait presque 10 ans.
Daniel :

Mais tu sais que je ne t’avais pas reconnu ! Tu as beaucoup
changé…

Christine : Oui, c’est vrai ! J’ai fait un régime ! Et, j’ai perdu 20 kilos…
Daniel :

20 kilos ! Mais c’est incroyable ! Mais que deviens-tu?

Christine : C’est compliqué ! Je me suis mariée, j’ai divorcé, et maintenant je
change de vie. Je te donne la grande nouvelle avant tous les
autres : je pars vivre aux États-Unis !
Daniel :

Ça, c’est une nouvelle ! Mais pourquoi tu as pris cette décision?

Christine : Pour des raisons professionnelles : on me propose quelque chose
de très intéressant et de très bien payé alors je n’ai pas hésité.
Daniel :

Et tu te débrouilles en anglais?

Christine : Je ne suis pas mauvaise, mais je ne suis pas excellente. J’ai un
niveau B1…mais je veux prendre un cours de langue intensif cet
été pour atteindre le niveau B2 ! Tu connais le Cadre de référence
pour les langues?
Daniel :

Très bien ! J’enseigne l’anglais !

Document 3
Des boîtes vocales
1. Bienvenue au Club Sport 2000. Pour vous inscrire, veuillez composer le
04.35.87.84.03.
2. Cinécité vous souhaite la bienvenue. Appuyez sur la touche étoile de votre
téléphone pour connaître la programmation de votre cinéma, tapez 1. Pour
réserver vos places, tapez 2.
3. Bienvenue à la SNCF. Pour acheter ou réserver vos billets et être mis en
relation avec un vendeur, dites «billet».
4. Électroplus, bonjour. Pour faciliter votre appel merci d’appuyer sur la
touche étoile de votre clavier. Pour connaître les horaires d’ouverture du
magasin, tapez 1. Pour contacter le service après-vente, tapez 2.
5. Bienvenue à l’accueil de la Banque du Nord. Pour consulter vos comptes
ou parler à un conseiller, tapez votre code agence. Pour plus
d’informations, dites «présentation». Pour les horaires, dites «horaires».
6. Le cabinet du docteur Alexandre est actuellement fermé. Pour une
consultation, merci de rappeler ultérieurement. En cas d’urgence, veuillez
composer le 15.
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