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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 

Des parents choisissent des jouets pour leurs enfants et ils les commentent. De quelle photo 

parlent-ils chaque fois ? 

Vous entendrez deux fois chaque commentaire. 
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

                        

                                                   A                                                                                         B             

     

                                                                                               C 

 

Item 1 A � B � C � 

Item 2 A � B � C � 

Item 3 A � B � C � 
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ACTIVITÉ 2 

Pour chaque item, lisez la question, écoutez, puis mettez une croix dans la case qui 
correspond à votre choix. 

Vous entendrez deux fois chaque séquence. 

 

Item 4  On parle d’un faitG 

A  � Gqui est passé ? 
B  � Gqui est en train de se passer ? 
C  � Gqui va se passer ? 

Item 5  La personne qui parle s'exprime, sur un événement, d'une manière... 

A  � Gpositive ? 
B  � Gnégative ? 
C  � Gneutre ? 
 

Item 6  La personne qui parle se réfèreG 

A  � Gà une personne ? 
B  � Gà plusieurs personnes ? 
C  � On ne peut pas le savoir. 

Item 7   La personne qui parleG 

A  � Gexprime un souhait ? 
B  � Gfait une critique ? 
C  � Gdonne un conseil ? 
 
 
 

ACTIVITÉ 3      

Qui parle le plus probablement dans chacune de ces séquences ?  

 A. enseignante     B. éditrice     C. infirmière     D. auteure de BD 

Vous entendrez deux fois chaque séquence. 
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

 enseignante éditrice    infirmière auteure de BD 

Item 8 A � B � C � D � 

Item 9 A � B � C � D � 

Item 10 A � B � C � D � 

Item 11 A � B � C � D � 
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ACTIVITÉ 4 

Vous allez entendre deux fois un petit discours. Vous devrez dire si les assertions qui 
suivent sont vraies, fausses ou si rien dans le texte ne vous permet de vous prononcer. 

Lisez d'abord ces assertions puis écoutez. 
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Item 12 

 

Le chanteur ou la chanteuse qui participera à 

l'émission doit être un(e) professionnel(le). 
A� vrai   B� faux   C� ce n'est pas dit 

 

Item 13 

 

Le chanteur ou la chanteuse sera invité(e) à 

interpréter des chansons d'une gamme 

internationale. 

A� vrai   B� faux   C� ce n'est pas dit 

 

Item 14 

 

Le tournage de l'émission aura lieu le mardi et le 

samedi. 
A� vrai   B� faux   C� ce n'est pas dit 

 

Item 15 

 

Le chanteur ou la chanteuse qui sortira vainqueur 

de cette compétition remportera un prix. 
A� vrai   B� faux   C� ce n'est pas dit 

 
 
 

ACTIVITÉ 5 

Que demande-t-on de rapporter dans chacune des séquences que vous allez entendre ? 

Vous entendrez deux fois chaque séquence. 
Inscrivez chaque fois votre réponse sur les pointillés. 

 

Item 16 rapporter GGGGGGGGG..GGGG.. 

Item 17 rapporter GGGGGGGGG..GGGG.. 

Item 18 rapporter GGGGGGGGG..GGGG.. 

Item 19 rapporter GGGGGGGGG..GGGG.. 

Item 20 rapporter GGGGGGGGG..GGGG.. 
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ACTIVITÉ 6 

De quoi parlent le plus probablement les personnes que vous entendez ? 

Vous entendrez deux fois chaque séquence. 
Inscrivez chaque fois votre réponse sur les pointillés. 

Item 21 GGGGGGGGG..GGGGGGGG..GGGGGGGGGGG 

Item 22 GGGGGGGGG..GGGGGGGG..GGGGGGGGGGG 

Item 23 GGGGGGGGG..GGGGGGGG..GGGGGGGGGGG 

Item 24 GGGGGGGGG..GGGGGGGG..GGGGGGGGGGG 

Item 25 GGGGGGGGG..GGGGGGGG..GGGGGGGGGGG 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


