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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 allez passer des vacances à Lyon, en France. Vous êtes dans le train.

1 Vous demandez au contrôleur à quelle heure arrive le train. Il répond :

 À quelle heure arrive le train ?

 A

 B

 C

 D

A B C D

 [1]

2 À la gare, vous demandez où est l’arrêt de bus. L’employé vous dit :

 Où est l’arrêt de bus ?

 A

 B

 C

 D

BUS
BUS

BUS BUS

A B C D

 [1]
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3 En ville, vous demandez à une passante où se trouve l’Hôtel Excelsior. Elle répond :

 Où se trouve l’Hôtel Excelsior ?

 A

 B

 C

 D
A D

CB

X
Vous êtes ici.

 [1]

4 À l’hôtel, la réceptionniste dit qu’il y a un petit problème dans votre chambre. Elle dit :

 Qu’est-ce qui ne marche pas dans votre chambre ?

 A

 B

 C

 D

A B C D

 [1]

5 Vous demandez à la réceptionniste ce qu’il y a à visiter en ville. Elle répond :

 Qu’est-ce qu’on peut visiter ?

 A

 B

 C

 D
A B C D

 [1]
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6 Le soir, vous allez au restaurant. Le serveur vous dit :

 Qu’est-ce que le serveur vous recommande ?

 A

 B

 C

 D

A B C D

 [1]

7 Le lendemain, vous entrez dans un grand magasin. Vous entendez une annonce :

 Qu’est-ce qu’on peut déguster aujourd’hui ?

 A

 B

 C

 D

A B C D

 [1]

8 Vous téléphonez à une amie française, Brigitte. Elle dit :

 Où allez-vous demain ?

 A

 B

 C

 D
A B C D

 [1]

 [Total : 8]
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Exercice 2  Questions 9–15

Vous allez entendre, deux fois, une publicité pour un camping.

Pendant que vous écoutez la publicité, répondez en français ou avec des chiffres et cochez les cases 
appropriées. Il y a une pause dans la publicité.

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

Camping La Bastide
9 Prix d’une caravane de luxe :  ............................... euros par semaine [1]

10 Dans chaque chambre… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]

11 Dans la cuisine… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]

12 Sur la terrasse… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]

[PAUSE]
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13 Au camping, on peut faire… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]

14 Au bar, on peut acheter… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]

15 Activité à Villefranche… : (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 fêtes. Pendant que vous écoutez les 
jeunes, cochez (3) les cases si les affirmations sont vraies.

Cochez seulement 6 cases (333333).

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

 Vrai
  Béatrice

 (a) Béatrice a son anniversaire pendant le trimestre scolaire. 

 (b) Pour son anniversaire, Béatrice a vu une comédie musicale avec ses amies. 

 (c) Béatrice espère fêter ses 18 ans en discothèque. 

  Alex

 (d) La sœur d’Alex s’est mariée l’année dernière. 

 (e) Julia s’est mariée à l’église. 

 (f) Les invités ont mangé en plein air. 

  Laure

 (g) Laure n’aime pas aller chez ses grands-parents à Noël. 

 (h) Laure ouvre ses cadeaux avant de se coucher. 

 (i) Laure voudrait passer moins de temps à table. 

  Théophile

 (j) Pendant la fête du village de Théophile, il y a des compétitions nautiques. 

 (k) Le soir, on ne peut pas circuler en voiture dans le village. 

 (l) Théophile déteste le bruit des feux d’artifice. 

 [Total : 6]
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Exercice 2 Questions 17–25

Vous allez entendre deux interviews avec Vanessa. Elle parle de sa vie à Dakar, au Sénégal. 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 Vanessa. 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 Vanessa habite dans un appartement près du marché. ........................................................[1]

18 Le père de Vanessa voulait travailler à Dakar. ........................................................[1]

19 La mère de Vanessa est professeur. ........................................................[1]

20 Le frère de Vanessa est plus timide que Vanessa. ........................................................[1]

21 Vanessa apprécie la cuisine à Dakar. ........................................................[1]

[PAUSE]

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

22 Que fait Vanessa le mercredi après-midi ?

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

23 En quelle matière scolaire Vanessa est-elle faible ?

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

24 Quel bâtiment scolaire a ouvert ses portes la semaine dernière ?

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

25 Où est-ce que Vanessa voudrait prendre son déjeuner ?

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

 [Total : 9]
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Section 3

Exercice 1  Questions 26–31

Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Simon. Il parle de ses vacances.

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 Quand Simon était plus petit, où passait-il ses vacances ?

 A à l’étranger

 B dans une station de ski

 C au bord de la mer

 D dans la nature  [1]

27 Comment le groupe de douze jeunes devait-il se déplacer au Canada ?

 A en bateau

 B en car

 C à vélo

 D à pied  [1]

28 Le jour du départ de Simon, ses parents étaient certains que… 

 A Simon aurait du mal à parler une langue étrangère.

 B Simon dépenserait son argent trop rapidement.

 C Simon perdrait son billet d’avion et ses papiers.

 D Simon aurait des problèmes de santé.  [1]

[PAUSE]
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29 Qu’est-ce qu’on mettait dans les boîtes en plastique ?

 A une trousse de secours

 B des vêtements

 C des tentes

 D de la nourriture  [1]

30 Pourquoi ne pouvait-on pas faire de feu de camp ?

 A Il y avait trop de pluie.

 B Il y avait trop de vent.

 C Il n’y avait pas d’allumettes.

 D Il n’y avait pas d’arbres.  [1]

31 Qu’est-ce qui a été le plus dur pour Simon pendant ce voyage ?

 A Il y avait trop de moustiques.

 B Il avait toujours faim.

 C Il avait du mal à dormir.

 D Il y avait beaucoup de glace.  [1]

 [Total : 6]
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Exercice 2  Questions 32–40

Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Catherine. Elle parle de ses études à la faculté de 
médecine.

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 Quel métier Catherine voulait-elle faire quand elle était jeune ?

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

33 Qu’est-ce qui a poussé Catherine à s’occuper de personnes malades ?

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

34 Pourquoi Catherine dit-elle qu’elle était bonne étudiante ?

 (i) Elle travaillait tout le temps.

 (ii) Elle était ............................................  [1]

[PAUSE]

35 Qu’est-ce que Catherine ne faisait jamais pendant sa première année d’études ?

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

36 Où allait Catherine chaque week-end ?

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

37 Qu’est-ce que Catherine a pu faire de nouveau après sa première année d’études ?

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

[PAUSE]

38 Au début de ses stages, de quoi Catherine avait-elle peur ?

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

39 Qu’est-ce qui motive Catherine maintenant dans son travail ?

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

40 Selon Catherine, quel est l’avantage d’être médecin dans un village ?

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

 [Total : 9]
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