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Έναρξη της εξέτασης
ACTIVITÉ 1
Lisez la consigne
Écoutez.
Item 1a
Tu vois cette statue de femme ? C’est Jeanne d’Arc sur son cheval. Regarde, elle tient aussi un drapeau. Cette
statue en bronze doré se trouve à Paris. Il existe plus de 20000 statues de Jeanne d’Arc en France et à
l’étranger.
Item 2a
Regarde ce jardin immense. C’est un chef d’œuvre. Regarde la symétrie, l’harmonie des parterres. C’est un des
nombreux jardins qui se trouvent dans le parc de Versailles. Au fond, c’est le château.
Item 3a
Sur cette photo, je me repose après une visite vraiment intéressante mais fatigante dans le musée d’Orsay. Je
me trouve au pied d’une statue noire en fer devant l’entrée du musée, elle représente un animal sauvage
symbolique de l’Afrique.
Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses.
ACTIVITÉ 2
Lisez la consigne.
Écoutez.
Item 4a
Mon métier est très intéressant. J’interviens sur tout texte écrit destiné à la publication, sur papier ou en ligne.
Je contrôle à la fois le bon usage orthographique et grammatical, la syntaxe, le respect des règles
typographiques et la cohérence du contenu.
Item 5a
J’exerce ce métier depuis 10 ans. Je vends des montures de lunettes et des verres correcteurs, des lentilles de
contact et d’autres accessoires pour la vue. Mais j’ai aussi des connaissances techniques pour effectuer certains
examens : analyse visuelle, centrage des yeux.
Item 6a
Je travaille avec des grands couturiers ou des créateurs de vêtements. Je fais beaucoup de défilés pour eux,
pour présenter leurs vêtements, leurs collections et je fais aussi, souvent, des séances photos pour des
magazines de mode. Je crois que c’est un métier à éviter car les horaires sont lourds et la concurrence, entre
nous, est féroce.
Item 7a
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Souvent appelé skipper, il transporte des passagers sur des bateaux de plaisance à voile. Il peut également
piloter un voilier pour un particulier ou un organisme. C’est un métier vraiment exigeant qui demande une
grande résistance à la fatigue physique car la mer est souvent dangereuse.
Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses.
ACTIVITÉ 3
Lisez la consigne.
Item 8a
Lisez la question.
Écoutez.
Globalement, à partir du premier, les températures continueront à baisser avec une alternance de passages de
neige, d’ensoleillement, un petit redoux envisagé en fin d’année avec un ciel nuageux. Les chutes de neige
seront fréquentes.
Item 9a
Lisez la question.
Écoutez.
Le brevet de base qui peut se passer en moyenne à partir d’une trentaine d’heures de pilotage et avec ça on
peut voler à partir de 15 ans, dans un rayon de 30 kilomètres autour du terrain.
Item 10a
Lisez la question.
Écoutez.
On avait commencé les plantations, ici, j’avais planté 400 arbres en 73-74. Des arbres de tout genre et on a
commencé à refaire la grande maison. On devait y habiter à la fin de 75. On n’a jamais pu.
Item 11a
Lisez la question.
Écoutez.
Pour retrouver toutes les informations montagne, enneigement sur votre massif, votre station, vous avez le 32
01, notre numéro de téléphone, mais aussi notre rubrique MONTAGNE sur la chaine météo.com
Écoutez encore une fois.
ACTIVITÉ 4
Lisez la consigne.
Lisez les quatre hypothèses.
Écoutez.
Le bureau d'études VoiléO développe, depuis cinq ans, un prototype d’éolienne à voile. Cette éolienne possède
un mat qui tourne sur lui-même, grâce à 12 voiles triangulaires. Pour ce projet, un demi-million d'euros ont été
investis principalement par des investisseurs locaux et cette éolienne en est encore au stade des essais.
L'objectif de ce prototype est de produire de l'électricité près du lieu de consommation. Les principaux clients
visés par cette éolienne sont les entreprises, les agriculteurs, ou même des industriels qui veulent produire
l'électricité pour la revendre. Les gens comme vous et moi ne sont pas concernés par ce prototype.
Selon VoiléO, le prototype actuel développe une capacité de 75 kilowatts (kW). Ce chiffre ne convainc pas
vraiment Philippe Brulé, coordinateur technique du SEPEN (le Site Expérimental pour le Petit Eolien National),
et s’il ne le convainc pas, c’est car la surface de voile n'est que de 140 m2 et d'après les connaissances actuelles
sur les performances des éoliennes, il est peu probable que celle-ci puisse donner régulièrement une puissance
de 75 kW. On sera, d’après Philippe Brulé, plus probablement légèrement en dessous de 30 kW.
Toutefois, cette éolienne est intéressante car même si ses performances ne sont pas aussi élevées que celles
avancées, elle aide, par sa forme étonnante, à provoquer l'intérêt du public. Ainsi, elle participe à la
popularisation des énergies renouvelables.
VoiléO désire également fabriquer, d’ici peu, un système plus simple et plus rudimentaire pour les pays en
développement, pour leurs régions qui n'ont pas accès à l'électricité.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
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ACTIVITÉ 5
Lisez la consigne.
Item 1b
Écoutez.
Je trouve qu’il fait très chaud dans mon bureau. Tu peux descendre à la cave et me rapporter le ventilateur, s’il
te plaît ?
Item 2b
Écoutez.
Il va repeindre la porte de la cuisine. Tu peux lui rapporter la peinture ? Elle est dans l’entrée.
Item 3b
Écoutez.
J’ai laissé mes chaussures dans la cour. Tu peux me les rapporter, s’il te plaît ?
Item 4b
Écoutez.
J’ai acheté nos billets. Ils sont dans mon sac. Rapporte-les, s’il te plaît.
Item 5b
Écoutez.
Va dans la chambre et rapporte-moi mon chargeur, s’il te plaît.
Écoutez encore une fois.
ACTIVITÉ 6
Lisez la consigne.
Item 6b
Écoutez.
Mon médecin voulait me l’interdire, donc, j’ai réduit ma consommation par trois. Je n’en mets plus qu’une
cuillère dans mon thé comme dans mon café. Avant c’était au minimum trois cuillères et bien sûr fini les
pâtisseries qui en sont pleines.
Item 7b
Écoutez.
J’ai arrêté pratiquement de me servir de ma voiture, elle en consomme trop et au prix où est le litre
actuellement mieux vaut prendre le bus.
Item 8b
Écoutez.
Aux États-Unis, des gens, probablement assez riches, le prennent à la place d’un taxi. C’est extrêmement plus
rapide puisqu’on survole la circulation et que l’on se pose sur le toit de l’immeuble où l’on veut aller.
Item 9b
Écoutez.
Je choisis le plus souvent des chaussures qu’on peut lacer, le maintien est meilleur et je trouve, aussi, cela plus
pratique pour les mettre. Le seul inconvénient, c’est quand il s’en casse un ou lorsque les extrémités perdent
leurs bouts en plastique, alors, ça devient difficile de les faire passer dans les trous.
Item 10b
Écoutez.
Dans bon nombre d’immeubles parisiens, pas forcément très anciens, il n’y en a pas. Pour certains habitants, il
serait une aide énorme dans leurs déplacements quotidiens. Toutefois, il est souvent possible d’en installer un,
de petites dimensions, pour une ou deux personnes maximum, dans la cage d’escaliers.
Écoutez encore une fois.
Τέλος της εξέτασης.
Καλή επιτυχία !
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