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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 arrivez en France avec votre famille.

1 A l'aéroport vous cherchez le bus pour aller en ville.  L'employé répond:

A quelle heure part le bus?

A

B

C

D [1]

2 Vous arrivez en ville et vous cherchez votre hôtel.  Vous demandez où se trouve l'hôtel

Arcadie à une passante.  Elle dit:

Où est l'hôtel?

A

B

C

D [1]
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3 A l'hôtel la réceptionniste vous dit:

Qu'est-ce qu'elle propose comme chambre?

A

B

C

D [1]

4 Vous demandez où se trouve le restaurant de l'hôtel.  La réceptionniste vous dit:

Où est le restaurant ?

A

B

C

D [1]

5 Vous demandez à la réceptionniste comment aller à la Tour Eiffel.  Elle répond:

Comment recommande-t-elle d'aller à la Tour Eiffel?

A

B

C

D [1]
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6 Vous allez au restaurant et vous demandez quel est le plat du jour.  Le serveur répond:

Qu'est-ce qu'il vous recommande?

A

B

C

D [1]

7 Vous écoutez la météo pour le lendemain et vous entendez:

Quel temps va-t-il faire demain après-midi?

A

B

C

D [1]

8 Vous faites du shopping dans un grand magasin et vous entendez une annonce:

Qu'est-ce qui est en promotion aujourd'hui?

A

B

C

D [1]

[Total : 8]
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� A la montagne

Dates: du 18 juillet au 8 août

Activité: (cochez 1 case)

A B C

Les organisateurs vous offrent... (cochez 1 case)

A B C

Numéro de téléphone:

Exercice 2 Questions 9-16

Vous allez entendre deux fois des renseignements touristiques.

Pendant que vous écoutez les renseignements complétez les notes en français et cochez les

cases appropriées.

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

9

[1]

10

[1]

11 [1]
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� Chocolaterie de Blois

Visite de la fabrique de chocolat

Activité: possibilité de dégustation

Spectacle

Dates: du ......................................... au .........................................

Spectacle de... (cochez 1 case)

A B C

Prix: ............ euros ............

� Festival de Mirepoix

Dates: du 2 au 5 août

Activité: (cochez 1 case)

A B C

Bal du 5 août: où? (cochez 1 case)

A B C

12 [1]

13

[1]

14 [1]

15

[1]

16

[1]

[Total : 8]
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Section 2

Exercice 1 Question 17

Vous allez entendre deux fois quatre jeunes qui parlent de leurs loisirs.  Pendant qu'ils parlent,

cochez (�) les cases si les affirmations sont vraies. Cochez seulement 6 cases.

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

Catherine Vrai

(a) Ça fait plusieurs années que Catherine pratique l'aérobic.

(b) Avant de faire de l'aérobic, Catherine se concentrait moins.

(c) Elle aime aussi faire de la musique.

Adam

(d) Le base-ball devient plus populaire en France.

(e) Adam fait partie de l'équipe nationale.

(f) Il voudrait devenir joueur pour une équipe américaine.

Thomas

(g) Thomas se repose en utilisant son ordinateur.

(h) Thomas sort souvent avec ses amis.

(i) Il aime faire de la photo avec ses copains.

Morgane

(j) Morgane préfère la musique américaine.

(k) Le désavantage de sa passion, c'est le prix du matériel.

(l) Ses parents voudraient qu'elle travaille plus.

[Total : 6]
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Exercice 2 Questions 18-25

Vous allez entendre deux fois une interview avec un jeune, Laurent.  Il parle d'un voyage qu'il a

fait.

Pendant que vous écoutez l'interview, répondez aux questions en français.  Il y aura une pause

dans l'interview.

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

18 Quand Laurent est-il allé en Nouvelle Zélande?

[1]

19 (a) Quel nom donne-t-on à la ville d'Auckland?

[1]

(b) Pourquoi?

[1]

20 Quels moyens de transport a-t-il pris entre Auckland et Dargaville?

[1]

21 Qu'est-ce qu'il a fait le dimanche après-midi?

[1]

22 Qu'est-ce que Laurent a apprécié quand il était près du lac?

[1]

[PAUSE]

23 Qu'est-ce qu'il n'a pas apprécié à la station thermale?

[1]

24 Qu'est-ce qu'il a visité à la fin de son voyage?

[1]

25 Pourquoi trouve-t-il que la Nouvelle Zélande est un pays magnifique?

(i) [1]

(ii) [1]

[Total : 10]
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Section 3

Exercice 1 Questions 26-31

Vous allez entendre deux fois une interview avec une jeune femme, Marietou.

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 Quel est le métier de Marietou?

A Elle travaille comme écrivain.

B Elle travaille dans une librairie.

C Elle travaille dans une bibliothèque.

D Elle travaille comme jardinière. [1]

27 Où a-t-elle passé son enfance?

A en France

B dans un petit village

C dans une grande ville

D au Bénin [1]

28 Quel événement a eu un grand effet sur sa vie?

A Sa mère a eu un accident de train.

B Ses parents ont divorcé.

C Sa mère est partie faire des voyages.

D Son père est parti travailler au Sénégal. [1]

[PAUSE]
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29 Qu'est-ce que Marietou voulait faire à l'âge de 6 ans?

A Partir retrouver son père.

B Revenir au Sénégal.

C Quitter le Sénégal.

D Réussir ses études. [1]

30 Pourquoi est-elle allée en France?

A Pour découvrir la musique française.

B Pour continuer ses études.

C Pour travailler dans la mode.

D Pour passer des vacances. [1]

31 Comment sont les femmes qu'elle décrit?

A Elles acceptent leur condition.

B Elles se sentent libres.

C Elles sont timides.

D Elles sont dynamiques. [1]

[Total : 6]
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Exercice 2 Questions 32-39

Vous allez entendre deux fois une interview radiophonique avec Emmanuelle Leroux qui est

vétérinaire à Paris.

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 Que fait Emmanuelle?

Le matin [1]

L’après-midi [1]

33 Pourquoi soigne-t-elle les animaux domestiques?

[1]

[PAUSE]

34 Depuis quand tient-elle son cabinet?

[1]

35 Selon Emmanuelle quel est l'avantage principal de ne plus faire de remplacements?

[1]

36 Pourquoi a-t-elle quitté Toulouse?

(i) [1]

(ii) [1]

[PAUSE]

37 Qu'est-ce qu'elle a été obligée de faire avant de commencer ses études vétérinaires?

[1]

38 Quel aspect de son travail trouve-t-elle le plus satisfaisant?

[1]

39 Quel aspect de son métier trouve-t-elle le plus difficile?

[1]

[Total : 10]
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