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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
Vous allez entendre deux fois une conversation et des hypothèses qu’on pourrait émettre
à son propos. Marquez chaque fois d’une croix l’hypothèse qui vous semble la plus
vraisemblable.
Lisez ces 5 hypothèses, puis écoutez.
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix.

Item 1

La personne interviewée occupe dans le magazine GÉO, un posteG
A  ...d’employé.
B  ...de technicien.
C  ...de cadre.

Item 2

Michel Bessaguet, parlant des réserves privées d’Afrique du Sud, G
A  ...se révolte contre la chasse qui y est pratiquée.
B  ...encourage la chasse qui y est pratiquée.
C  ...ne prend pas ouvertement position contre la chasse qui y est pratiquée.

Item 3

D’après la journaliste le lionG
A  ...est l’animal emblématique de l’Afrique.
B  ...est un des animaux emblématiques de l’Afrique.
C  On ne peut pas le comprendre.

Item 4

Le journaliste Michel Bessaguet est, quant à l’avenir des lions, plutôtG
A  ...rassurant.
B  ...alarmant.
C  ...menaçant.

Item 5

La personne interviewée pense que les gorillesG
A  ...peuvent transmettre des maladies à l’homme.
B  ...ne peuvent pas transmettre de maladies à l’homme.
C  ...peuvent être contaminés par l’homme.

Niveau C1 / Épreuve 3
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ACTIVITÉ 2
Vous allez entendre deux fois une conversation et des hypothèses qu’on pourrait émettre
à son propos. Marquez chaque fois d’une croix l’hypothèse qui vous semble la plus
vraisemblable.
Lisez ces 5 hypothèses, puis écoutez.
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix.

Item 6

La personne interviewée...
A  ...fréquente la communauté grecque de Paris.
B  ...ne fréquente que des Grecs célèbres de Paris.
C  ...ne fréquente ni les uns ni les autres.

Item 7

La voix éraillée d’Anna MouglalisG
A  ...ne l'a pas empêchée de terminer ses études au Conservatoire.
B  ...ne lui a pas permis de terminer ses études au Conservatoire.
C  On ne peut pas le savoir.

Item 8

Anna Mouglalis est devenue ambassadrice de la Maison CHANEL grâceG
A  Gà ses cheveux.
B  Gà sa voix.
C  Gaux deux raisons ci-dessus.

Item 9

Ces personnesG
A  Gse sont déjà rencontrées.
B  Gse rencontrent pour la première fois.
C  On ne peut pas le savoir.

Item 10

La personne interviewée a changé de coiffure parG
A  Gchoix personnel.
B  Gbesoin professionnel.
C  Gchoix personnel et par besoin professionnel.
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ACTIVITÉ 3
Un de vos amis qui doit effectuer le montage audio d’un micro-trottoir sur le réseau social
FACEBOOK, vous demande de l’aider à associer les réponses des passants aux
questions qui leur ont été posées.
Vous entendrez deux fois ce que dit la personne.
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix.

QUESTIONS
A.

Combien d’amis avez-vous ?

B.

Quand utilisez-vous Facebook ?

C.

Que faites-vous sur Facebook ?

D.

Avez-vous modifié vos paramètres de confidentialité ?

E.

Avez-vous déjà pensé à vous désinscrire ?

Questions du journaliste
A

B

C

D

E

Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
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ACTIVITÉ 4
Dans quelle zone (A, B, C ou D) du dessin de droite se trouvent les erreurs relevées par la
personne qui parle ?
Vous entendrez deux fois ce que dit la personne.
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix.

A

B

A

B

C

D

C

D
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A. 

B. 

C. 
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18.

A. 

B. 

C. 

D. 

19.

A. 

B. 

C. 

D. 

20.

A. 

B. 

C. 

D. 
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ACTIVITÉ 5
Lors d’un séjour en France, vous accompagnez, dans une mairie parisienne, votre ami
Ettore qui a besoin d’un document officiel. Dans la salle d’attente, une vidéo passe en
boucle et il s’intéresse à un court documentaire sur l’année européenne du bénévolat.
Aidez-le à compléter les notes qu’il a prises.
Vous entendrez deux fois ce que dit la personne.
Inscrivez vos réponses sur les pointillés.

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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