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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
Cochez la bonne réponse

6 points

✓ ou complétez.

1. Le titre de l’émission est « La Culture dans l’assiette ».

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 vin et du pain.

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 24 avril.

1p

D’après un document extrait d’Objectif B1-CIDEB
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DOCUMENT 2 : Convivialité

8 points

Cochez la bonne réponse. ✓
1.

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

2.



✓

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

1p



1p

FAUX ✓

6. Les Espagnols gardent des distances, dès la première rencontre.
1p

VRAI



FAUX ✓

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.

6

b.

3

c.

1

d.

2

e.

4

f.

5

D’après un document extrait de DELF –- CLE International
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Le fromage
Bienvenus sur radio France ! Aujourd’hui, dans notre émission « La culture dans
l’assiette », nous allons parler de fromages ! Oui, mais quels fromages ? Les
spécialités des territoires de France, de Belgique, de Hollande, d’Espagne, d’Italie…
Tous les pays ont leurs fromages ! On les déguste à tous les repas, en entrée, en
plat principal, en dessert, chaud ou froid, avec du pain, avec du vin… Saviez-vous
que les origines du fromage sont très lointaines ? Les hommes le mangeaient déjà
5000 ans avant Jésus-Christ. Au cours des siècles, le génie de l’homme et sa
curiosité ont permis de nous offrir aujourd’hui un vaste choix de formes, de variétés
et de goûts de ce produit incontournable !
Et pour les amateurs, ne manquez surtout pas la Journée Nationale du Fromage qui
a lieu le 24 avril.
D’après un document extrait d’Objectif B1-CIDEB

Convivialité
-

Et ce voyage en Allemagne?

-

Très bien ! J’ai trouvé les gens très sympa. J’ai bien aimé. Surtout l’ambiance des
tavernes et des brasseries. C’est très décontracté ! Il y a souvent de grandes
tables, tu peux t’asseoir à une table où il y a déjà d’autres personnes… Ils sont
très accueillants. Tu peux engager la conversation. Ce n’est pas comme en
France où on est trop réservé.

-

C’est comme en Chine. Quand on va au restaurant avec des amis, ou même
dans un repas d’affaires, chacun commande un plat et après les serveurs
apportent tous les plats en même temps et ils les mettent sur une espèce de
plateau tournant et chacun peut prendre dans tous les plats avec ses baguettes.
En France, tu choisis ton plat et tu le manges… bon, exceptionnellement tu peux
le faire goûter à quelqu’un que tu connais bien, mais c’est tout.

-

Tu parles de convivialité, mais là où on te met plus à l’aise, c’est en Espagne.
Tout de suite on te dit « tu » et on t’appelle par ton prénom, même quand ce n’est
pas entre jeunes. Je trouve qu’en France on devrait prendre exemple sur les
Espagnols.
D’après un document extrait de Écho B1 – CLE International
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Informations
Bienvenu sur Radio France International :








Paris : Le référendum pour l’adoption de la nouvelle loi sur la famille aura lieu le
dimanche 29 mai, a annoncé vendredi l’Elysée dans un communiqué.
France : Plusieurs régions de l’ouest, du nord et du centre de la France ont été
atteintes vendredi par la vague de froid à l’origine de difficultés de circulation
dues aux chutes de neige et à la formation de verglas.
Rome : L’acteur Tony Valentino poursuivait vendredi sa convalescence à l’hôpital
Gemelli de Rome où il a subi d’urgence le 24 février une grave opération.
Londres : Les prix du pétrole restaient perchés vendredi à des niveaux proches
de leur record historique atteints la veille à Londres et à New York en raison de la
forte demande et d’une grande nervosité à moins de deux semaines de la
prochaine réunion de l’OPEC.
Strasbourg : Tennis. De vendredi à dimanche à Strasbourg, les Français se
trouveront face aux puissants suédois dans le premier tour, le plus périlleux, qu’ils
aient dû à disputer depuis longtemps pour la Coupe Davis.
Salinas : L’Américain Steve Fossett est devenu jeudi le premier homme à réussir
en un peu moins de trois jours le tour du monde en solitaire sans escale, ni
ravitaillement.
D’après un document extrait de DELF –- CLE International
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