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ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne  
Écoutez. 
Item 1 
C’est la vue que j’avais de ma chambre d’hôtel, je pouvais voir le port et les bateaux 
partir vers le large. Il est dans une petite rue en pente, très tranquille.   
Item 2 
Ici, tout est incroyablement blanc, la température, en été, sur ce glacier à 3600 mètres, 
ne dépasse jamais les 5 degrés. Le plus impressionnant, à mon avis, c’est cette 
multitude de pointes blanches qui forment le glacier. 
Item 3 
Là, on va vers les bateaux qui vont nous emmener, pour la journée, sur l’île juste en 
face. C’est tout près. À peine 10 minutes de traversée et les plages sont magnifiques. 
 
ACTIVITÉ  2 
Lisez la consigne. 
Écoutez. 
Item 4  
Sans lui, nos assiettes seraient vides ! On lui doit nos céréales, nos légumes, nos fruits . 
Il peut aussi faire de l’élevage et produire du  lait, du beurre, du fromage… 
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Item 5  
L'essentiel de son travail est d'accueillir les vacanciers, de les prendre en charge durant 
leur séjour, et, si possible, de leur faire oublier leurs problèmes.  
Item 6  
Sa spécialité, c’est le vivant. Il fait des recherches sur l’embryon, la génétique, la 
zoologie ou encore la botanique, il est le cerveau d’une équipe. C’est lui qui dirige et 
oriente les recherches. Pour cela, il prépare le travail de laboratoire et analyse les 
résultats. 
Item 7  
Ce chercheur réalise des observations de l’espace, en général en haute altitude ou dans 
les déserts pour la bonne qualité du ciel. Puis il revient à son laboratoire pour analyser 
ses données sur ordinateur. Ensuite, il essaie d'interpréter les résultats pour décrire les 
processus physiques qui règlent la vie des comètes, des étoiles ou des galaxies.   
 
ACTIVITÉ 3 
Lisez la consigne. 
Item 8  
Lisez la question. 
Écoutez. 
- Je suis horriblement gourmande et … j'essaye bien de me dire, chaque fois que j’arrive 
au moment du dessert, que je pourrais m'en passer, mais je ne peux pas. 
Item 9  
Lisez la question. 
Écoutez. 
- Une tranche de pizza au jambon, à emporter, ça pourrait être bon. Mais notre test 
prouve que c'est loin d'être toujours le cas. Trop de sel, trop de mauvaises graisses, 
c'est malsain. 
Item 10 
Lisez la question. 
Écoutez. 
- La nouvelle génération débarque à Disneyland Paris. Économisez jusqu'à trente pour 
cent sur votre séjour en réservant jusqu'au vingt juillet. Renseignez-vous vite sur 
disneylandparis.com. 
Item 11  
Lisez la question. 
Écoutez. 
- J'ai passé pas mal de mes vacances d'enfant, pas très loin de Lyon, entre Grenoble et 
Chambéry, puisque du côté de ma mère ils sont originaires du Dauphiné. Donc, euh, je 
suis passée un grand nombre de fois à Lyon en voiture, en descendant de Paris, mais, je 
ne m'y suis quasiment jamais arrêtée. 
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ACTIVITÉ 4    
Lisez la consigne. 
Écoutez. 
-Des feuilles mortes et des champignons aux pieds des arbres, rien de plus normal. 
Nous sommes début novembre. Pourtant une ombre bien connue flotte déjà dans les 
rayons des magasins. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes encore à sept semaines 
de Noël. 
-Alors, je dis que c'est trop tôt la déco pour Noël. Ça enlève les charmes qu'on peut 
avoir, lorsque c'est Noël. 
Non, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, parce que après au moment de la décoration 
on va se dire, il y a le budget euh… il y a le budget Noël et puis euh… et puis on va se 
restreindre, et puis… et puis dommage. Noël c'est une fois dans l'année, et puis y a 
surtout les enfants.  
-Effectivement, dans les rayons les enfants bien sûr, mais les grands aussi ont bien du 
mal à résister à la tentation de Noël. Un euro la boule décorée, deux cents euros le vase, 
six euros cinquante le petit chien, il y en a pour tous les budgets. Mais il y a surtout de 
quoi réviser ses classiques et faire marcher son imaginaire. Chez Noé cette année, 
même les couleurs seront traditionnelles. 
-C'est rouge et, blanc. Blanc pour la neige et rouge pour le père Noël, c'est les couleurs 
que les enfants aiment.  
-Anne-Sophie est bien dans le ton, mais elle aurait pu aussi se laisser tenter par la 
mode, givrée de cette année. Finalement, toutes ces décorations n'ont qu'un seul 
objectif : rendre la maison la plus jolie possible, histoire d'être sûrs que le père Noël 
posera bien un cadeau au pied du sapin. 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 
ACTIVITÉ 5   
Lisez la consigne. 
Item 16 
Écoutez. 
– Je ne veux pas sortir pieds nus de la salle de bain. Tu veux bien me rapporter mes 
pantoufles, s'il te plaît ? Elles sont rangées dans mon sac à dos. 
Item 17  
Écoutez.  
– Je cherche ma brosse pour démêler mes cheveux. Sinon, j'aurai le look d'un lion. Si tu 
la trouves, tu peux me la rapporter, s'il te plaît ?  
Item 18 
Écoutez.   
– Martine a laissé son répertoire, avec tous ses contacts téléphoniques, au bureau. Tu 
peux le lui rapporter, s’il te plaît? Elle en a vraiment besoin. 
Item 19 
Écoutez.   
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– J'ai oublié ma veste chez Christine. Si tu vas chez elle, tu peux me la rapporter, s'il te 
plaît ? Elle est accrochée au portemanteau, dans l’entrée.  
Item 20  
Écoutez. 
– J'aime bien utiliser, dans mes recettes de cuisine, du poivre rose. J'en ai vu au rayon 
‘’condiments’’ du supermarché. Si tu y vas, pour faire tes courses, tu peux m’en 
rapporter, s'il te plaît ? 
 

ACTIVITÉ  6 
Lisez la consigne. 
Item 21  
Écoutez. 
– Ce pain est emblématique de la France ! Il est reconnaissable à sa forme allongée. Il 
est très souvent utilisé pour faire de longs sandwichs. On a toujours en tête l'image d'un 
monsieur coiffé d’un béret tenant ce pain sous son bras.   
Item 22  
Écoutez. 
– Ils sont très pointus. J'en ai de plusieurs types. Certains, je les utilise pour ciseler les 
fines herbes dans les plats que je prépare. D'autres me servent, par exemple, à 
découper des feuilles de papier à dessin ou encore à couper une mèche de cheveux trop 
longue.  
Item 23  
Écoutez. 
– Je m’en sers toujours avec mon ordinateur. J'adore surfer en en tenant une au style 
classique. Celle avec un fil, avec deux boutons et une molette. Mon médecin m'a 
conseillé de bien la tenir dans la paume et de poser mes doigts sur les boutons.  
Item 24  
Écoutez. 
– Hier, lorsque j’ai essayé de fermer mon manteau, j’ai failli le perdre. Maintenant, je vais 
passer chez la couturière et je vais lui demander de le coudre à double fil et de vérifier la 
boutonnière pour être sûre !  
Item 25  
Écoutez. 
– Il faut l’attacher lorsqu’on s’assoit, aussi bien sur les sièges de devant, que sur ceux de 
derrière. Elle peut nous sauver la vie et puis la loi nous oblige à la porter. En plus, elle 
limite le risque d’accidents routiers mortels. 
 
Τέλος της εξέτασης.  
Καλή επιτυχία !  


