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Έναρξη της εξέτασης
ACTIVITÉ 1

Lisez la consigne.
Item 1
Écoutez.
Dans celle-ci, qui est assez grande, elles pourront s'asseoir à l'intérieur avec leurs
copines, pour partager leurs petits secrets à l'abri des regards. En plus, elle est légère,
facile à transporter et à ouvrir. Je suis sûre que ça va bien leur plaire !
Item 2
Écoutez.
Je crois que cette petite ferme va beaucoup plaire à Marc parce qu'il adore jouer avec
des animaux et dans celle-là il y a un cheval avec sa charrette, une vache, un mouton et
aussi un cochon.
Item 3
Écoutez.
Cette belle maison, à deux étages, avec ses deux grandes fenêtres sur le toit et ses
cheminées, dispose de tout le confort. Elle s'ouvre sur le devant, comme ça, ma fille
pourra facilement déplacer les personnages dans les différentes pièces de la maison et
les faire vivre une fois dans la chambre, une fois dans le salon, une autre fois dans la
cuisine.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.

ACTIVITÉ 2
Lisez la consigne.
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Item 4
Lisez la question.
Écoutez.
On voit l'endroit, où, euh, euh va se creuser donc, le nouveau tube qui va s'appeler Tube
Nord et qui sera effectivement un tube qui va être dédié, en fait, aux modes doux, donc
aux transports en commun, aux vélos et aux piétons.
Item 5
Lisez la question.
Écoutez.
C'est des nuls, ils sont trop payés. Y a plus^ Il faut leur reprendre tout à zéro et changer
toute l'équipe.
Item 6
Lisez la question.
Écoutez.
À la sortie du stade, la même impression partagée par tous les supporteurs lyonnais ; à
aucun moment, ils n'ont reconnu leur équipe.
Item 7
Lisez la question.
Écoutez.
Avant d'acheter, soyez vigilant et vérifiez bien que le jouet est adapté à l'âge de l'enfant
et surtout, faites attention, sur la boîte, il doit y avoir le marquage CE de l'Union
européenne.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.

ACTIVITÉ 3
Lisez la consigne.
Item 8
Écoutez.
J’accueille les patients, je suis très portée sur l'hygiène, donc c'est moi qui vais les
préparer pour les blocs opératoires, c'est moi qui leur précise tout au long de la journée
ce qui va se passer, j'interviens aussi avec les médecins pour leur préciser qu'ils vont
passer les voir^ c'est euh^ savoir aider l'autre.
Item 9
Écoutez.
Donc, ça représente en fait un total de deux cents élèves, environ pour, euh, ces deux
niveaux et, euh, j'effectue actuellement une, dix-huit heures à peu près de cours. Donc,
au delà des heures de cours, euh, que j'donne devant élèves, j'vais avoir un travail qui
va se situer en partie dans l'établissement et puis un p'tit peu à la maison aussi. Ça va
être du travail de correction de copies, de préparation des cours et puis, euh, tout ce qui
est travail de recherche, de ressources, pour alimenter aussi, les cours et leur
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présentation.
Item 10
Écoutez.
J’établis^ euh le programme de parution^ euh de l'année, j'initie les projets et je les
suis jusqu'à leur publication. Le livre, en fait, peut naître d'une idée^ euh que j'ai, et
pour laquelle je vais rechercher des auteurs, donc dès le départ on définit, un p’tit peu
les contours de l'ouvrage, le sommaire, la thématique et, et la façon dont on va
l'aborder pour que le livre puisse être publié^ euh.
Item 11
Écoutez.
La première étape c'est d'abord de... euh de trouver un scénario, j'ai une idée globale
euh^ en général de ce que va être l'album, mais je fais les pages, au cas par cas^
euh, ensuite je repasse au propre. Puis je colorie sur, euh, sur l'ordinateur, donc, euh,
une fois que je^ je commence à avoir un certain nombre de pages, j'essaye de les
remettre dans l'ordre et de donner une cohérence, en fait, à l'histoire et puis euh^ ben
régulièrement on va montrer son travail à l'éditeur^
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.

ACTIVITÉ 4
Lisez la consigne.
Écoutez.
Bonsoir à tous les candidats !
Mon village a du talent est une émission en 8 épisodes, de 50 minutes chacun, qui sera
diffusée dès la mi-juin 2011, le vendredi soir, à 20h00 sur la Télévision Suisse Romande.
Il s'agit d'une compétition amicale entre 7 villages représentés par 7 chanteurs ou
chanteuses amateurs de variété francophone qui deviendront en quelque sorte les
ambassadeurs de leur village. Ces chanteurs seront chargés de mettre sur pied une fête
en faisant appel aux talents divers des habitants du village. Une fête qui comprendra
notamment :
-

l'interprétation par le chanteur ou la chanteuse d'un titre de répertoire de la variété
francophone,

-

la préparation d'un repas par et pour les villageois,

-

d'autres prestations à définir en fonction des talents du village et qui seront
coordonnées par le chanteur ou la chanteuse.

Chaque épisode relatera les péripéties des préparatifs de la fête, ainsi que le
déroulement de la fête elle-même.
Concernant le tournage, la TSR filmera chaque village, son chanteur et ses habitants
pendant 5 jours d'affilée, du mardi au samedi. Le tournage se déroulera du début avril à
la fin mai. Les chanteurs devront aussi s'engager à se déplacer à 6 reprises le samedi
dans les autres villages en compétition. Les participants seront indemnisés de leurs frais
divers durant le tournage.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
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ACTIVITÉ 5
Item 16
Écoutez.
– Rapporte-moi la télécommande de la chambre, s’il te plaît ! Je l’ai laissée sur le lit.
Item 17
Écoutez.
– Il y a de très bons haricots, chez l'épicier. Tu peux m'en rapporter un kilo, s’il te plaît ?
Item 18
Écoutez.
– Mais, où est le carton qu'on vient d'acheter ? Oh ! On l'a laissé chez Agnès ! Tu peux
me le rapporter, s’il te plaît !
Item 19
Écoutez.
– Il ne faut pas polluer les plages, Gérard. Rattrape vite ce sac plastique et rapporte-le
pour le mettre dans la poubelle !
Item 20
Écoutez.
– Ah, zut ! J'ai oublié ma raquette dans le coffre de la voiture ! Tu peux me la rapporter,
s’il te plaît ?
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.

ACTIVITÉ 6
Lisez la consigne.
Item 21
Écoutez.
– Tu ne peux pas imaginer à quel point elles sont chaudes. C’est bien simple, je les ai
portées tout l’hiver dans mes chaussures de ski.
Item 22
Écoutez.
– Tu devrais essayer de la porter à ta main gauche, peut-être à ton index ou à ton
majeur si elle est assez large. Dis-moi, c’est une pierre qui a dû te coûter cher, non ?
Item 23
Écoutez.
– Je crois que c’est le plus simple du marché, il ne prend pas de photo, il n’a pas de
radio, pas de jeux et seulement cinq sonneries. Mais son menu est très pratique, tu sais,
on trouve très facilement ses contacts.
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Item 24
Écoutez.
– Où est-ce que j’ai encore bien pu les laisser ? Si je ne les retrouve pas je ne pourrai
pas lire la moindre ligne de mon journal !
Item 25
Écoutez.
– J’aime bien ce coloris mais est-ce que vous ne l’auriez pas avec des manches courtes
et un col un peu plus large parce que celle que je viens d’essayer me gênait au cou et
j’ai eu beaucoup de mal à fermer le bouton.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Τέλος της εξέτασης
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