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Το εξεηαζηικό δοκίμιο Ακπόαζηρ- Καηανόηζηρ αποηελείηαι από ηρεις (3) ζελίδες.
Όλες οι απανηήζεις να γραθούν ζηο θσλλάδιο.

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: Comprendre une annonce

6 points

Cochez la bonne réponse ✓ ou complétez.
1. Le titre de l’émission est « La Culture dans l’ ……..……………… ».

1p

2. Le fromage est un aliment que l’on consomme dans de nombreux pays.

1p

VRAI



FAUX



3. On mange le fromage avec du ……………… et du ……………… .

1p

4. Les hommes mangent du fromage depuis …

1p





a) 500 ans avant Jésus Christ.
b) 5000 ans avant Jésus Christ.
c) 15000 ans avant Jésus Christ.

5. De nos jours, on a beaucoup de sortes de fromages.
VRAI



FAUX

1p



6. La Journée Nationale du fromage a lieu le………………………… .

1p

D’après un document extrait d’Objectif B1-CIDEB
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DOCUMENT 2 : Convivialité
Cochez la bonne réponse
1.

✓

La personne qui parle de son voyage pense que les Allemands sont …
a) distants.
b) indifférents.
c) aimables.

2.

8 points





En Allemagne, les deux endroits où l’on peut s’amuser sont…

2p





a) les pizzerias et les tavernes.
b) les tavernes et les brasseries.
c) les brasseries et les cafétérias.

3.

Les Allemands à table sont plus chaleureux que les Français.
VRAI



FAUX

1p



4. En Chine…

1p





a) on mange un plat après l’autre.
b) on partage tous un seul plat.
c) on se sert dans tous les plats.

5. Les Français ont l’habitude de partager le même plat à table.
VRAI



FAUX

1p



6. Les Espagnols gardent des distances, dès la première rencontre.
VRAI

1p



FAUX

1p



7. Les Français…

1p

a) donnent un exemple de convivialité aux Espagnols.
b) devraient imiter le comportement social des Espagnols.
c) ont la même attitude que les Espagnols envers les autres.





D’après un document extrait de Écho B1 – CLE International
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DOCUMENT 3: Informations

6 points

Écoutez les informations suivantes et reliez-les au domaine correspondant en
écrivant le numéro correct dans la case vide.

a. Paris

1. santé

b. France

2. économie

c. Rome

3. climat

d. Londres

4. sport

e. Strasbourg

5. exploits

f. Salinas

6. législation

a.
b.
c.
d.
e.
f.

D’après un document extrait de DELF –- CLE International
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