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NIVEAUX C1 & C2 sur  l’échelle  proposée  par  le  Conseil  de  l’Europe 

ÉPREUVE 3 compréhension  de  l’oral 

  

Session DÉMO 
 

ATTENTION  Ne  pas  ouvrir  le  livret  avant  le  début  de  l’épreuve. 
 Essayer de répondre  à  toutes  les  questions. 
 Ne  donner  qu’une  seule  réponse  à  chaque  question. 
 Reporter les réponses  sur  la  feuille  de  réponses  « 3 ». 
 Durée  de  l’épreuve  =  durée  du  CD. 
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ACTIVITÉ 1 
Vous allez entendre deux fois une conversation et des  hypothèses  qu’on  pourrait  émettre  
à   son propos.   Marquez   chaque   fois   d’une   croix   l’hypothèse qui vous semble la plus 
vraisemblable. 
Lisez ces  5  hypothèses puis  écoutez. 
Pour  chaque  item,  mettez  une  croix  dans  la  case  qui  correspond  à  votre  choix. 
 

Item 1 

 

 
La  personne  interviewée  occupe  dans  le  magazine  GÉO,  un  poste… 

A  ...d’employé.         
B  ...de technicien.  
C  ...de cadre. 

 

Item 2 
 

 Michel  Bessaguet,  parlant  des  réserves  privées  d’Afrique  du  Sud,  … 

A  ...se  révolte  contre  la  chasse  qui  y  est  pratiquée. 
B  ...encourage  la  chasse  qui  y  est  pratiquée. 
C  ...ne  prend  pas  ouvertement  position  contre  la  chasse  qui  y  est  pratiquée. 

 

Item 3 
 

 D’après  la journaliste le lion… 

A  ...est  l’animal  emblématique de  l’Afrique. 
B  ...est  un  des  animaux  emblématiques  de  l’Afrique.  
C  ...ne fait pas partie de la faune africaine. 

  

Item 4  Michel  Bessaguet  est,  quant  à  l’avenir  des  lions,  plutôt… 

A  ...rassurant. 
B  ...alarmant. 
C  ...menaçant.  

  

Item 5 
 

 La personne  interviewée  pense  que  les  gorilles… 

A  ...peuvent  transmettre  des  maladies  à  l’homme.  
B  ...ne peuvent  pas  transmettre  de  maladies  à  l’homme.  

         C  ...peuvent  être  contaminés  par  l’homme. 
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ACTIVITÉ 2 
Vous allez entendre 5 informations données  par  deux  personnes  lors  d’un  reportage  sur  
« Les filles au pair ». Faites  correspondre  chaque  thème  abordé  dans  le  reportage  à  son  
information.  Attention,  il  y  a  un  thème  en  trop. 
Vous entendrez deux fois ce que dit la personne. 
Pour chaque item, mettez une croix dans la case  qui  correspond  à  votre  choix.   

 

 
ACTIVITÉ 3 
Vous allez entendre, une fois, deux extraits tirés du magazine TECHNOS. Marquez chaque 
fois  d’une croix l’hypothèse qui vous semble la plus vraisemblable. 
Extrait  n°  1  
Lisez ces  3  hypothèses  puis  écoutez. 
Pour  chaque  item,  mettez  une  croix  dans  la  case  qui  correspond  à  votre  choix. 

Item 11 
 

 
Le concept dont on nous parle permet de ... 

A    ...repousser  à  plus  tard  la  sensation  de  faim.  
B    ...se  sentir  rassasié  avant  l’heure.  
C   ...sentir sa faim assouvie en mangeant moins  goulûment. 

 

Item 12 
 

 On  nous  annonce  que  l’interface  de  synchronisation  PINS... 

A    ...est  déjà  installée  sur  des  mobiles  à  affichage  tactile.  
B    ...permet de trouver, comme avec un GPS, sa position. 
C   ...présage  la  venue  de  nouvelles  applications  sur  le  marché. 

 

Item 13 
 

 Le concepteur de  la  moto  verte  parle  d’une  vitesse  de  pointe  ... 

A    ...homologuée.  
B    ...peut-être  exagérée.   
C   ...bien  réelle. 

 

 THÈMES    ABORDÉS 

A. BUDGET  À  PRÉVOIR 

B. S’ENGAGER  PAR  ÉCRIT 

C. POUR NE PAS SE TROMPER SUR SON CHOIX 

D. OBLIGATIONS DE LA FILLE AU PAIR 

E. OBLIGATIONS  DE  LA  FAMILLE  D’ACCUEIL 

F. PARTIR  À  LA  RECHERCHE D’UNE  FILLE  AU PAIR 

THÈMES    
ABORDÉS 

INFORMATIONS A B C D E F 

Item 6 
      

Item 7 
      

Item 8 
      

Item 9 
      

Item 10 
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Extrait  n°  2  
Lisez ces 4 hypothèses  puis  écoutez. 
Pour  chaque  item,  mettez  une  croix  dans  la  case  qui  correspond  à  votre  choix. 
 

Item 14 
 

 On apprend que la reconnaissance vocale est ... 

A    ...utilisée  dans  l’électroménager.  
B    ...utilisée  dans  l’automobile.  
C    ...utilisée  dans  l’électroménager  et  l’automobile.  

Item 15 
 

 Le premier expert, au sujet de la reconnaissance vocale en voiture, trouve ... 

A    ...qu’elle n’a  aucune  raison  d’être.  
B    ...qu’elle  n’a  qu’une  raison  d’être. 
C    ...qu’elle  a  plus  d’une  raison  d’être.  

Item 16 
 

 Ce même  expert  trouve  que  la  reconnaissance  vocale  pour  la  télé est ... 

A    ...tout  à  fait  au  point.  
B    ...très  fonctionnelle.  
C    ...une opération  fastidieuse.  

Item 17 
 

 Le  deuxième  expert  est,  par  rapport  à  la  reconnaissance  vocale,  ... 

A   ...un fan inconditionnel.   
B   ...satisfait de ses progrès quasi trimestriels. 
C   ...en attente de beaucoup plus de choses.  

 
ACTIVITÉ  4 
Écoutez   une fois un   extrait   de   reportage   sur   l’Argentine et   cochez   à   chaque   fois  
l’hypothèse  qui  vous  semble  la  plus  vraisemblable. 
Lisez ces 3 hypothèses  puis  écoutez. 
Pour  chaque  item,  mettez  une  croix  dans  la  case  qui  correspond  à  votre  choix. 
 

Item 18 

 

 On apprend que depuis quelque temps,  l’Argentine... 

A  ...voit  fondre  sa  position  sur  le  marché  international  de  la  viande  bovin.  
B  ...a  été  déchue  de  son  titre  mythique de ‘’  producteur  de  la  meilleure  viande  de  
bœuf  au  monde’’.  
C  ...a  marqué  un  net  recul  dans  sa  production de viande bovine.  

Item 19 
 

 L’État  argentin  a,  entre  autres,  pris  des  mesures  pour  ... 

A  ...faire du social. 
B  ...suppléer  à  la  fraude  fiscale. 
C  ...enrayer  les  exportations  illégales.  

Item 20 
 

 En  conclusion,  si  l’Argentine  perd  des  marchés  c’est  pour  ... 

A  ...une unique raison. 
B  ...deux raisons.  
C  ...plus de deux raisons.  
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ACTIVITÉ  5 

Votre ami Julio vous  demande  de  l’aider à  compléter  ses notes sur   la  présentation  d’un  
Diplôme   Universitaire de Technologie (DUT). Écoutez   le   document qui   l’intéresse et 
complétez  ses  notes. 
Vous entendrez deux fois ce que dit la personne. 
Inscrivez  vos  réponses  sur  les  pointillés. 
 
 

DUT    Services  et  Réseaux  de  Communication  (SRC) 

- Permet  

de _______________ 21 les technologies informatiques  =>  réseaux  /  audiovisuel  /    multimédia   

- Durée     =>   2 ans 

- Objectifs  SRC 

________________ 22  de compétences pour concevoir   et   réaliser   des   produits   et   services  

multimédias 

- Forme   =>      à  concevoir et réaliser des produits et des services 

- Forme   =>   à  les  ______________  23 ou les commercialiser 

- ____________ 24   des  diplômés    =>     interventions  à  plusieurs  niveaux  : 

- définir un cahier  fonctionnel  des charges et des spécifications  techniques 

- élaborer des  modalités  et  des  conditions  de  mise  en  œuvre  d’objectifs  stratégiques 

- ____________ 25  l’architecture  de  supports  multimédias  en ligne ou hors ligne 

- développer et  programmer des applications pour ces supports 

- mettre au point leurs  caractéristiques  esthétiques  et  ergonomiques  et des interfaces 

homme-machine. 
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ACTIVITÉ  6 

Écoutez  et  complétez  les  réponses  aux  questions  à  l’aide  de  dix  mots  maximum.   
Vous entendrez une fois ce que dit la personne. 
Inscrivez  vos  réponses  sur  les  pointillés. 
 
 

Item 26 - À  quelle  réalité  correspond  l’alcoolisme  à  l’anglo-saxonne ? 

- À  …………………………………………………………….…..……………………… 

……………………………………………………….…………………………………… 

Item 27 - Quel risque encourent certains adolescents ? 

- Ils risquent ………………..………………………………………………………….… 

……………………………..……………………………………………………………… 

Item 28 - Au  fond,  qu’apporte  l’alcool  aux  ados ? 

- L’alcool  leur  permet ………………..…………………………………………………. 

……………………………..……………………………………………………………… 

Item 29 - Quel  genre  d’arguments  peuvent  être  à  même  de  ramener  à  la  raison  un  ado  qui  
boit ? 

- Des arguments concernant …………………………………………………………. 

……………………………..……………………………………………………………… 

Item 30 - Pourquoi peut-il  être  bon  pour  l’adolescent  de  consulter  un  médecin ? 

- Parce  qu’ainsi,  l’ado …………………………………….………………….………… 

……………………………..……………………………………………………………… 

 
 

ΜΕΤΑ  ΤΗ  ΛΗΞΗ  ΤΟΥ  ΗΧΗΤΙΚΟΥ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  ΔΙΝΟΝΤΑΙ  ΠΕΝΤΕ  (5)  ΛΕΠΤΑ  ΤΗΣ  ΩΡΑΣ  
ΓΙΑ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΣΤΟ  ΕΝΤΥΠΟ  3. 

 
 ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


