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ACTIVITÉ 1
Écoutez deux fois ce reportage et après avoir lu les hypothèses qu’on pourrait émettre à son
propos, marquez chaque fois d’une croix celle qui vous semble la plus vraisemblable.

Item 1a

Chaque année, le bureau des objets trouvés...
A ... totalise, seulement sur Paris, 75 000 objets.
B ... reçoit plus de 150 000 objets.
C ... conserve plus de 75 000 objets.

Item 2a

Au bureau des objets trouvés...
A ... il y a énormément d’objets insolites.
B ... la plupart des objets sont communs.
C ... il y a quelques objets dangereux.

Item 3a

Les objets les plus souvent égarés sont de...
A ... deux sortes.
B ... trois sortes.
C ... plus de trois sortes.

Item 4a

Le site internet est destiné aux...
A ... têtes en l’air.
B ... curieux.
C ... personnes irraisonnables.

Item 5a

Ernest, l’utilisateur du service Internet, est très probablement...
A ... un producteur italien.
B ... un employé d’hypermarché.
C ... un commerçant.

ATTENTION
Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve.
Essayer de répondre à toutes les questions.

Reporter les réponses sur la feuille de réponses « 3 ».
Durée de l’épreuve = durée du CD.
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ACTIVITÉ 2
Vous allez entendre 5 conseils donnés par un ami français concernant les règles de savoir
vivre à suivre lors d’un dîner. Faites correspondre chaque règle à son conseil. Attention, il y a
une règle en trop.
Vous entendrez deux fois ce que dit la personne.

RÈGLES
CONSEILS

A. RESPECTER LE QUART D’HEURE DE POLITESSE
RÈGLES

B. NE PAS ARRIVER LES MAINS VIDES

A B C D E F

Item 6a

C. ÉVITER LES SUJETS QUI FÂCHENT

Item 7a
D. APPRENDRE À ÉCOUTER
Item 8a
E. RESPECTER LE PROTOCOLE
Item 9a
F. NE PAS SE GOINFRER
Item 10a

ACTIVITÉ 3
Vous allez entendre, deux fois, deux extraits tirés du magazine TECHNOS. Marquez chaque
fois d’une croix l’hypothèse qui vous semble la plus vraisemblable.
Extrait n° 1

Item 11a

Les tissus haute technologie...
A
B
C

Item 12a

Les textiles hautes technologies rivalisent avec les tissus traditionnels...
A
B
C

Item 13a

... sont l’apanage de trois secteurs.
... étaient le privilège de trois secteurs.
... sont réservés à trois secteurs.

... en chaleur et en résistance.
... en poids et en durée de vie.
... en chaleur et en poids.

Actuellement, l’invisibilité obtenue grâce à un vêtement spécial est
conditionnée par...
A
B
C
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... la distance d’un individu par rapport à l’autre.
... la position d’un individu par rapport à l’autre.
... la distance et la position d’un individu par rapport à l’autre.
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Extrait n° 2

Item 14a

Le vêtement de demain sera conçu avant tout pour...
A
B
C

Item 15a

Dans quelques années, le prix des vêtements de hautes technologies...
A
B
C

Item 16a

... habiller.
... procurer des commodités.
... mettre en valeur le corps.

... sera abordable.
... continuera d’être accessible à tous.
... persistera dans la démesure.

La recherche sur les tissus de hautes technologies...
A
B
C

... concernant l’ultra-légèreté totale est arrivée à ses limites.
... est sur le point d’atteindre l’ultra-légèreté totale.
... visant l’ultra-légèreté totale est en train de se développer.

ACTIVITÉ 4
Écoutez deux fois ce reportage sur le système de la pesée des ordures ménagères et cochez
à chaque fois l’hypothèse qui vous semble la plus vraisemblable.

Item 17a

Les étapes pour réduire les ordures ménagères sont au nombre de...
A ... deux.
B ... trois.
C ... plus de trois.

Item 18a

Les ordures ménagères allant dans la grande poubelle seront...
A ... incinérées.
B ... enterrées.
C ... recyclées.

Item 19a

Les poubelles soumises à la pesée sont identifiées...
A ... à l’aide des coordonnées de leur propriétaire.
B ... à leur couleur distinctive.
C ... électroniquement.

Item 20a

Le déploiement, au niveau national, de ce système de pesée est très
certainement freiné par son coût...
A ... financier.
B ... politique.
C ... technologique.
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ACTIVITÉ 5
Votre ami Walter vous demande de l’aider à compléter ses notes sur le rapport de la Cour des
Comptes au sujet de la SNCF. Écoutez deux fois le document qui l’intéresse et complétez ses
notes.

SNCF / RAPPORT

COUR DES COMPTES :
INTERROGATIONS SUR AVANTAGES _______ 1b DE LA SNCF
- BILLETS GRATUITS OU QUASIMENT POUR _______ 2b PERSONNES
dont :
15% AGENTS SNCF ACTIFS
AGENTS RETRAITÉS
AYANTS DROIT : ENFANTS, _______ 3b, ASCENDANTS
COÛT DE CET AVANTAGE
selon SNCF => 20 M EUROS / AN
selon COUR DES COMPTES => 50 à 100 M EUROS
SOUHAITE _______ 4b CET AVANTAGE EN SUPPRIMANT
OU LIMITANT LES DROITS DES ASCENDANTS
SYNDICATS => REFUS DE CETTE SUPPRESSION
UN DROIT / UN ÉLÉMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL
MONTANT ALLOUÉ AUX PROCHES DES _______ 5b
- 85 M EUROS
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ACTIVITÉ 6
Écoutez et complétez les réponses aux questions. Pour chaque item vous pouvez utiliser dix
mots au maximum.
Vous entendrez deux fois ce que dit la personne.
Inscrivez vos réponses sur les pointillés.

- Quelle est la caractéristique économique d’un tiers de ces familles ?
Item 6b

- Ces familles ……………………………………….…………………………….
-

Item 7b

- Quelle astuce Catherine utilise-t-elle pour joindre les deux bouts ?
- Elle a choisi ………..………….………………………………………….……..
- À quelle constatation arrive la fille de Catherine sur leur situation actuelle ?

Item 8b

Item 9b

- Considérant notre vie antérieure, aujourd’hui, nous …………………...
- Selon la journaliste que conviendrait-il de faire pour aider les familles
monoparentales ?
- Qu’elles soient traitées ……….……………………………………………….
- À quel constat arrive le sociologue ?

Item 10b

- À l’insuffisance …….………………….………………………………………...

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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