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ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΗ - ΚΑΣΑΝΟΗΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΕΙ (3) ΕΛΙΔΕ.
Όλες οι απανηήζεις να γραθούν ζηο θσλλάδιο.
Να απανηήζεηε ζε όλα ηα ερωηήμαηα.

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 I: Paris
Cochez la bonne réponse

7 points
✓ ou complétez.

1. Dans ce document, on parle :
a) d’activités culturelles.
b) de moyens de transport.
c) de sorties nocturnes.

1 point





2. Actuellement, les habitants de Paris utilisent moins le vélo.
VRAI



FAUX



3. Aujourd’hui, se déplacer dans Paris est difficile.
VRAI



FAUX

1 point





a) le club sportif de Paris
b) les jeunes écologistes de Paris
c) la mairie de Paris
5. La location du vélo est gratuite.



FAUX

1 point



4. La promotion du vélo se fait par :

VRAI

1 point

1 point



6. Le vélo est le mode de transport de l’avenir parce qu’il est :

2 points

a) …………………………………..……
b) ………………………………………..
www.youtube.com
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DOCUMENT II : Déménager
Cochez la bonne réponse

7 points

✓ ou complétez.

1. Le monsieur va déménager :

1 point





a) à la campagne.
b) au centre de Paris.
c) dans la banlieue de Paris.

2. La dame est vraiment contente du déménagement de son ami.
VRAI





FAUX

3. Selon lui, il y a des lieux :

1 point





a) agréables.
b) ennuyeux.
c) tranquilles.

4. Lui, il a toujours habité en province.
VRAI



FAUX

1 point



5. Il s’installe à Paris pour changer d’emploi.
VRAI



FAUX

1 point



6. Il est au chômage depuis :
a) 1 mois.
b) 6 mois.
c) 10 mois.

1 point





7. Il est optimiste pour son avenir professionnel à Paris.
VRAI

1 point



FAUX

1 point



www.podcastfrancaisfacile.com
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DOCUMENT III: Qui appelle le Docteur Martin ?

6 points

Écoutez les dialogues suivants et reliez-les à la personne correspondante en
écrivant le numéro correct dans la case vide.

1.

a. son fils

2.

b. une amie

3.

c. son patient

4.

d. sa secrétaire

5.

e. sa femme

6.

f. un collègue
www.youtube.com
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