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Section 1

Exercice 1 Questions 1–8

Dans cette section de l’épreuve, vous allez entendre une série de remarques ou de courts dialogues 
que vous pourriez entendre dans des pays francophones.

Pour chaque question indiquez la réponse qui convient le mieux en cochant la case A, B, C ou D.

Vous allez entendre chaque remarque ou dialogue deux fois.

Vous êtes en France chez votre ami Bruno.

1 Bruno vous propose de sortir. Il dit :

 Aujourd’hui, où allez-vous ?  

A

A B C D

[1]

B

C

D

2 Vous écoutez la météo. On dit :

 Il va faire combien de degrés ?  

A

20 25 30 35
A B C D

[1]

B

C

D
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3 Bruno vous dit de prendre quelque chose. Il dit :

 Qu’est-ce que vous devez prendre ?  

A

A B C D

[1]

B

C

D

4 À midi, vous allez au restaurant avec Bruno et ses parents. La serveuse vous dit :

 Quelle est la spécialité du restaurant ?   

A

A B C D

[1]

B

C

D

5 Bruno choisit une boisson. Il dit :

 Qu’est-ce que vous allez boire ?

A

A B C D

[1]

B

C

D
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6 La mère de Bruno propose une activité pour l’après-midi. Elle dit :

 Quelle activité propose la mère de Bruno ?

A

A B C D

[1]

B

C

D

7 Bruno dit qu’il a laissé quelque chose au restaurant. Il dit :

 Qu’est-ce que Bruno a laissé au restaurant ?  

A

A B C D

[1]

B

C

D

8 Bruno voudrait sortir ce soir. Il dit :

 Où allez-vous ce soir ?

A

AA B C D

[1]

B

C

D

 [Total : 8]
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Exercice 2 Questions 9–15

Vous allez entendre, deux fois, des renseignements au sujet d’un festival de musique.

Pendant que vous écoutez les renseignements, répondez en français et cochez les cases appropriées.  
Il y a une pause dans les renseignements.

Vous avez d’abord quelques secondes pour étudier les notes.

Festival de Musique
9 Le festival de musique commence le 24 .............................. [1]

10 Pour entrer au Festival, il faut avoir… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]

11 Moyen de transport conseillé… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]

12 Possibilité d’hébergement… : (cochez 1 case)

    A B C  [1]
 

[PAUSE]
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13 Interdit sur le terrain du Festival… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]

14 Si vous avez des problèmes, il y a… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]

15 Si vous voulez travailler au Festival, contactez les organisateurs par… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]
 

[Total : 7]
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Section 2

Exercice 1 Question 16

Vous allez entendre, deux fois, quatre jeunes qui parlent de leur séjour aux États-Unis. Pendant que 
vous écoutez les jeunes, cochez (✓) les cases si les affirmations sont vraies.

Cochez seulement 6 cases (✓✓✓✓✓✓).

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les affirmations.

     Vrai
 Stéphanie

 (a) Stéphanie a passé quelques semaines à la campagne. 

 (b) Selon Stéphanie, il a fait mauvais temps. 

 (c) Stéphanie ne mange pas de viande.  

 Marc

 (d) Marc a logé dans une maison.  

 (e) Marc préfère la nourriture sucrée.  

 (f) Marc ne voudrait pas retourner à New York. 

 Mireille

 (g) Mireille a séjourné chez un membre de sa famille. 

 (h) Pendant ses vacances, Mireille est allée dans une station balnéaire. 

 (i) Mireille a joué au football américain.  

 Éric

 (j) Éric a habité sur la côte.  

 (k) Selon Éric, les maisons étaient petites.  

 (l) Éric n’aime pas le crabe.  

 [Total : 6]
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Exercice 2 Questions 17–25

Vous allez entendre deux interviews avec Christine, qui écrit des livres. Il y a une pause après chaque 
interview. Pendant que vous écoutez les interviews, répondez aux questions.

Première partie: Questions 17 à 21. Maintenant vous allez entendre, deux fois, la première interview 
avec Christine. Dans chaque phrase il y a un détail qui ne correspond pas à l’extrait. Écoutez l’extrait et 
écrivez le(s) mot(s) juste(s) en français. Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les questions 
17 à 21.

17 Christine adorait lire dans la salle à manger .   .................................................. [1]

18 Au début, le sujet de ses livres était la nourriture .  .................................................. [1]

19 Christine pense que le cheval est un animal intelligent .  .................................................. [1]

20 Christine trouve souvent des idées en regardant des films .  .................................................. [1]

21 Christine travaille surtout le week-end .   .................................................. [1]

[PAUSE]

Deuxième partie: Questions 22 à 25. Maintenant vous allez entendre, deux fois, la deuxième 
interview avec Christine. Pendant que vous écoutez, répondez aux questions en français. Vous avez 
d’abord quelques secondes pour lire les questions.

22 Quand est-ce que Christine part en vacances ?

 ......................................................................................................................................................[1]

23 Que fait Christine pour se reposer pendant les vacances ?

 ......................................................................................................................................................[1]

24 Comment Christine peut-elle lire des romans anglais ?

 ......................................................................................................................................................[1]

25 Pourquoi est-ce que Christine loue une maison ?

 ......................................................................................................................................................[1] 

 [Total : 9]
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Section 3

Exercice 1 Questions 26–31

Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Serge, qui a fait un voyage en Nouvelle-Zélande.

Pendant que vous écoutez l’interview, répondez aux questions en cochant la bonne case A, B, C ou D.

Il y a une pause dans l’interview.

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les questions.

26 Pourquoi Serge a-t-il décidé de faire ce voyage ?

 A  Il voulait voir d’autres pays. 

 B  Il n’aimait pas vivre à Bordeaux.

 C  Il avait envie de rendre visite à ses cousins.

 D  Il ne s’entendait pas bien avec sa famille. [1]

27 Au sommet de la colline, Serge s’est senti…

 A  seul.

 B  heureux.

 C  fatigué.

 D  triste. [1]

28 Comment Serge a-t-il pu payer son séjour ?

 A  Il a travaillé dans un bureau.

 B  Il a travaillé comme informaticien.

 C  Il a travaillé comme prof.

 D  Il a travaillé à l’extérieur. [1]

[PAUSE]
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29 Que pensait Serge de la nourriture en Nouvelle-Zélande ?

 A  Il détestait toute la nourriture.

 B  Il aimait surtout le fromage.

 C  Il préférait la cuisine française.

 D  Il aimait manger dans des restaurants chers. [1]

30 Comment Serge a-t-il voyagé pendant son séjour ?

 A  Il a utilisé son propre véhicule.

 B  Il a pris les transports en commun.

 C  Il a voyagé à pied.

 D  Il a loué une moto. [1]

31 Pourquoi Serge est-il rentré en France ? 

 A  Il n’avait plus d’argent.

 B  Il voulait revoir sa famille.

 C  Il s’est fâché avec ses amis.

 D  Il ne pouvait plus travailler. [1]

 [Total : 6]
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Exercice 2 Questions 32–40

Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Maryse, étudiante allemande qui a étudié en France.

Pendant que vous écoutez l’interview, répondez aux questions en français. Il y a deux pauses dans 
l’interview. Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les questions.

32 Combien de temps Maryse a-t-elle passé en France ?

 ......................................................................................................................................................[1]

33 Combien d’étudiants allemands partent à l’étranger chaque année ?

 ......................................................................................................................................................[1]

34 Pourquoi Maryse n’est-elle pas allée en Espagne ?

 ......................................................................................................................................................[1]

[PAUSE]

35 Quelle a été l’opinion de Maryse d’être logée dans un internat ?

 ......................................................................................................................................................[1]

36 Selon Maryse, qu’est-ce que certains étudiants français préféraient faire en classe ? 

 ......................................................................................................................................................[1]

37 Pourquoi les professeurs mettaient-ils un étudiant étranger dans chaque groupe ?

 ......................................................................................................................................................[1]

[PAUSE]

38 Où Maryse a-t-elle passé ses week-ends ?

 ......................................................................................................................................................[1]

39 Quelle était la réaction de Maryse à la fin de ses études en France ?

 ......................................................................................................................................................[1]

40 En quoi Maryse a-t-elle profité de cette expérience ?

 ......................................................................................................................................................[1]

 [Total : 9]
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