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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 à Paris en avion.

1 À l’aéroport, vous entendez une annonce. On dit :

 Le vol va partir de quelle porte ?

A

B

C

D

Porte 1 Porte 3 Porte 5 Porte 7
A B C D

[1]

2 Pendant le vol, l’hôtesse de l’air propose un repas. Elle dit :

 Quel repas est-ce que l’hôtesse de l’air vous propose ?

A

B

C

D
A B C D

[1]
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3 L’hôtesse de l’air vous offre à boire. Elle dit :

 Qu’est-ce que l’hôtesse de l’air vous offre à boire ?

A

B

C

D
A B C D

[1]

4 En quittant l’avion, vous laissez quelque chose sur le siège. Un passager dit :

 Qu’avez-vous laissé sur le siège ?

A

B

C

D
A B C D

[1]

5 À Paris, vous demandez comment aller à votre hôtel. Un employé dit :

 L’employé vous conseille quel moyen de transport ?

A

B

C

D
A B C D

[1]
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6 Vous arrivez à votre hôtel. La réceptionniste dit :

 Ce soir, à quelle heure ferme le restaurant ?

A

B

C

D
A B C D

[1]

7 Vous demandez des dépliants touristiques. La réceptionniste dit :

 Où pouvez-vous trouver un dépliant touristique ?

A

B

C

D
A B C D

[1]

8 Le propriétaire de l’hôtel vous parle d’une offre spéciale. Il dit :

 Où est-ce que les clients de l’hôtel ont l’entrée gratuite ?

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, des renseignements au sujet d’une piscine en France.

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.

La Piscine du centre-ville

9 La piscine est ouverte tous les jours sauf le ........................................ . [1]

10 Il y a un grand parking pour… : (cochez 1 case)

    A B C  [1]

11 Cours en promotion… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]

12 À la réception, on peut acheter… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]
 

[PAUSE]
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13 Dans la piscine des enfants, l’eau est chauffée à… : (cochez 1 case)

    

26 °C 28 °C 30 °C
A B C

 [1]

14 Dans le café, il y a un grand choix de… : (cochez 1 case)

    
A B C

 [1]

15 Pour les anniversaires, on propose… : (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 famille et de leurs amis. 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
 Aline

 (a) Pour Aline la famille est très importante. 

 (b) Aline voudrait garder ses amis pour longtemps. 

 (c) Aline adore rendre visite à ses amis. 

 Bernard

 (d) Bernard et son frère s’intéressent à la technologie. 

 (e) Bernard n’aime pas jouer à des jeux sur son téléphone. 

 (f) Bernard et son frère font beaucoup d’activités en famille. 

 Chrystelle

 (g) Chrystelle préfère rester à la maison avec sa famille et ses amis. 

 (h) Quand Chrystelle est fatiguée, elle se repose dans le salon. 

 (i) Chrystelle aime regarder la télévision avec son frère. 

 Damien

 (j) Damien fait partie d’une petite famille. 

 (k) Damien joue au football avec ses copains de classe. 

 (l) Damien va prendre des décisions importantes. 

[Total : 6]
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Exercice 2 Questions 17–25

Vous allez entendre deux interviews avec Stéphanie, qui est surveillante dans une école à Paris. 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 Stéphanie. 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 Stéphanie connaît tous les élèves de troisième par leur voix.  .................................................. [1]

18 Selon Stéphanie, les enfants moins âgés sont gentils.  .................................................. [1]

19 Pendant la récréation, Stéphanie surveille le gymnase.  .................................................. [1]

20 À 11 heures, Stéphanie travaille avec les enseignants.  .................................................. [1]

21 À midi, Stéphanie rigole avec les surveillants.  .................................................. [1]

[PAUSE]

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

22 Avant d’être surveillante quel travail Stéphanie a-t-elle fait ?

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

23 Pour les surveillants, quel est le moment de la journée le plus difficile ?

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

24 Que font les élèves qui restent à l’école après les cours ?

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

25 Quand les élèves sont partis, que doit faire Stéphanie ?

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

[Total : 9]
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Section 3

Exercice 1 Questions 26–31

Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Patricia, une Française qui a changé son mode 
de vie.

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 Pendant sa jeunesse, quelle était l’ambition de Patricia ?

De travailler comme professeur.

De devenir médecin. [1]

A

B

C

D

De travailler avec ses parents.

De guérir les animaux.

27 Quand elle avait fini ses études, Patricia…

a décidé de faire un long voyage.

s’est retrouvée au chômage. [1]

A

B

C

D

a trouvé facilement du travail.

est partie travailler dans un autre pays.

28 Après avoir trouvé du travail, comment était la vie de Patricia ?

fatigante

idéale [1]

A

B

C

D

ennuyeuse

passionnante

[PAUSE]
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29 Quand Patricia travaillait pour elle-même…

elle faisait des heures plus longues.

elle se sentait toute seule. [1]

A

B

C

D

elle avait besoin de plus de clients.

elle voulait recevoir son argent plus vite.

30 Après six mois, qu’est-ce que Patricia a décidé de faire ?

Acheter une propriété à la campagne.

Déménager dans une grande ville. [1]

A

B

C

D

Travailler avec un autre vétérinaire.

Habiter dans une ferme à l’étranger.

31 Comment la vie de Patricia a-t-elle changé ?

Elle a eu des enfants.

Elle donne des cours de cuisine. [1]

A

B

C

D

Elle est professeur d’équitation.

Elle a acheté un nouveau portable.

[Total : 6]
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Exercice 2 Questions 32–40

Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Nicolas qui a sauvé la vie d’une petite fille pendant
une tempête 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 Quel est le métier de Nicolas ?

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

33 Comment Nicolas a-t-il évité l’arbre tombé sur la route ?

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

34 Quelques secondes plus tard, qu’est-ce que Nicolas a fait ?

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

[PAUSE]

35 Pourquoi était-il impossible pour Nicolas de déplacer l’arbre ?

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

36 Qu’est-ce que Nicolas a dit aux enfants et au chauffeur de faire ?

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

37 Soudain, qu’est-ce que Nicolas a entendu ?

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

[PAUSE]

38 Où est restée la petite fille ?

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

39 Où Nicolas et la petite fille se sont-ils cachés ?

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

40 Après avoir retrouvé sa fille, qu’est-ce que la mère a fait ?

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

[Total : 9]
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