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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



(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

❑
❑
❑

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

1p

3. Les premiers à confronter ce problème doivent être les pays…
a) qui ont des industries lourdes
b) qui ont de la pollution urbaine.
c) qui ont des programmes écologiques.

1p

❑
❑
❑

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

1p

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

2p

a) ……………………………………
b) ……………………………………
D’après un document sonore extrait de Francofolie
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DOCUMENT 2 : Rencontre…



Cochez la bonne réponse

(8 points)

ou complétez :

1. Christine et Daniel étaient ensemble
a) au collège
b) au lycée.
c) à l’université.

1p

❑
❑
❑

2. Ils se rencontrent 10 ans plus tard.
VRAI ❑

1p

FAUX ❑

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

FAUX ❑

4. Christine est actuellement…
a) célibataire
b) mariée.
c) divorcée.

1p

1p

❑
❑
❑

5. Christine ira aux ………………..…………………

1p

6. On lui a proposé un bon salaire.

1p

VRAI ❑

FAUX ❑

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

8. Daniel est professeur de langues.
VRAI ❑

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° …...

b. s’informer sur son compte

n° …...

c. suivre des cours de tennis

n° …...

d. réserver une place de train

n° …...

e. faire réparer un appareil

n° …...

f.

prendre rendez-vous chez le médecin

n° …...

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

FIN DE LA COMPRÉHENSION ORALE
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