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Section 1
Exercice 1 Questions 1–8
Dans cette section de l’épreuve, vous allez entendre une série de remarques ou de courts dialogues
que vous pourriez entendre dans des pays francophones.
Pour chaque question, indiquez la réponse qui convient le mieux en cochant la case A, B, C ou D.
Vous allez entendre chaque remarque ou dialogue deux fois.
Vous êtes en France chez votre amie, Louise.
1

Le père de Louise vous parle du déjeuner. Il dit :
À quelle heure allez-vous au restaurant ?
A
B
C

A

B

C

D

D

2

[1]

Dans le restaurant, la serveuse vous propose un plat. Elle dit :
Quel plat propose la serveuse ?
A
B
C

A

B

C

D
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3

La serveuse continue à vous parler. Elle dit :
Qu’est-ce que la serveuse recommande comme dessert ?
A
B
C

A

B

C

D

D

4

[1]

Le père de Louise parle d’une activité pour l’après-midi. Il dit :
Où allez-vous ?
A
B
C

A

B

C

D

D

5

[1]

Vous allez au supermarché. Vous entendez une annonce :
Aujourd’hui, qu’est-ce qui est en promotion ?
A
B
C

A

B

C

D

© UCLES 2019

D
[1]

0520/12/O/N/19

5
6

À la maison, Louise vous parle. Elle dit :
Avant de dîner, qu’est-ce que vous allez faire ?
A
B
C

A

B

C

D

D

7

[1]

Louise continue à vous parler. Elle dit :
Qu’est-ce que Louise a mis dans votre chambre ?
A
B
C

A

B

C

D

D

8

[1]

Le père de Louise vous parle d’un projet pour demain. Il dit :
Demain, où allez-vous ?
A
B
C

A

B

C

D

D
[1]
[Total : 8]
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Exercice 2 Questions 9–15
Vous allez entendre, deux fois, une publicité touristique pour la région du Nord, en France.
Pendant que vous écoutez la publicité, répondez en français et cochez les cases appropriées. Il y a
une pause dans la publicité.
Vous avez d’abord quelques secondes pour étudier les notes.

Région du Nord
9

Offices de tourisme ouverts toute l’année sauf au mois de ……………………..

10

Visite guidée disponible… : (cochez 1 case)

A

11

C

[1]

Cette année, nouvelle attraction touristique… : (cochez 1 case)

A

12

B

[1]

B

C

[1]

C

[1]

Activité possible à la campagne… : (cochez 1 case)

A

B

[PAUSE]
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13

On peut louer… : (cochez 1 case)

A

14

C

[1]

Dégustation possible… : (cochez 1 case)

A

15

B

B

C

[1]

C

[1]

Hébergement conseillé pour les familles… : (cochez 1 case)

A

B

[Total : 7]
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Section 2
Exercice 1 Question 16
Vous allez entendre, deux fois, quatre jeunes qui parlent d’un long séjour à l’étranger.
Pendant que vous écoutez les jeunes, cochez (3) les cases si les affirmations sont vraies.
Cochez seulement 6 cases (333333).
Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les affirmations.
VRAI

Hélène
(a) En Nouvelle-Zélande, Hélène suit des cours de langue.
(b) Hélène loge dans un appartement.
(c) Plus tard, Hélène voudrait travailler avec les personnes âgées.
Simon
(d) Simon fait un stage dans une université.
(e) Simon trouve les élèves canadiens fatigants.
(f)

Simon aimerait travailler dans l’enseignement.

Kamila
(g) Kamila passe ses vacances en Amérique.
(h) Chez la famille américaine, Kamila fait du jardinage.
(i)

Chaque week-end, Kamila peut visiter le pays.

Serge
(j)

En ce moment, Serge fait une pause dans ses études.

(k) Serge fait du surf seulement le week-end.
(l)

Serge veut donner des cours de surf.
[Total : 6]
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Exercice 2 Questions 17–25
Vous allez entendre deux interviews avec deux acteurs, Carole et André. Il y a une pause après chaque
interview.
Pendant que vous écoutez les interviews, répondez aux questions.
Première partie : Questions 17 à 21. Maintenant, vous allez entendre, deux fois, l’interview avec
Carole. Dans chaque phrase, il y a un détail qui ne correspond pas à l’extrait. Écoutez l’extrait et
écrivez le(s) mot(s) juste(s) en français. Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les questions
17 à 21.
Écoutez Carole.
17 Le père de Carole travaillait comme acteur.

...................................................... [1]

18 Les parents de Carole lui disaient de devenir prof.

...................................................... [1]

19 Maintenant, les parents de Carole sont déçus.

...................................................... [1]

20 Dans la rue, Carole a un chapeau différent.

...................................................... [1]

21 Pour être célèbre, Carole doit beaucoup travailler.

...................................................... [1]

[PAUSE]
Deuxième partie : Questions 22 à 25. Maintenant, vous allez entendre, deux fois, l’interview avec
André. Pendant que vous écoutez, répondez aux questions en français. Vous avez d’abord quelques
secondes pour lire les questions.
Écoutez André.
22 Quelles études André a-t-il faites à l’université ?
.................................................................................................................................................... [1]
23 À la fin de la journée, qu’est-ce que Pierre a demandé à André de faire ?
.................................................................................................................................................... [1]
24 En général, combien d’émissions de télévision fait-on par an ?
.................................................................................................................................................... [1]
25 Comment André préfère-t-il se détendre le soir ?
.................................................................................................................................................... [1]
[Total : 9]
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Section 3
Exercice 1 Questions 26–31
Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Nadia qui a fait un séjour au Maroc.
Pendant que vous écoutez l’interview, répondez aux questions en cochant la bonne case A, B, C ou D.
Il y a une pause dans l’interview.
Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les questions.
26 Nadia est partie au Maroc…
A

en voyage d’affaires.

B

en vacances avec sa famille.

C

chez sa correspondante.

D

avec un groupe scolaire.

[1]

27 Pourquoi est-ce qu’il y avait beaucoup de monde au centre commercial ?
A

Il y avait un grand nombre de touristes.

B

C’était un jour de congé au Maroc.

C

Une vedette se trouvait là.

D

Il y avait des réductions de prix.

[1]

28 Quel problème Nadia a-t-elle eu au magasin de souvenirs ?
A

Elle a perdu le sac de sa mère.

B

On lui a volé son portefeuille.

C

Les souvenirs étaient trop chers pour elle.

D

Le propriétaire du magasin était désagréable.

[PAUSE]
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29 Qu’est-ce que Nadia a dû donner au propriétaire du magasin ?
A

sa carte bancaire

B

l’adresse de son hôtel

C

la description de son sac

D

son numéro de téléphone

[1]

30 Comment la mère de Nadia a-t-elle réagi au téléphone ?
A

Elle s’est mise en colère.

B

Elle a rigolé.

C

Elle est restée calme.

D

Elle a pleuré.

[1]

31 Selon Nadia, comment était le propriétaire du magasin ?
A

heureux

B

paresseux

C

gentil

D

égoïste

[1]
[Total : 6]
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Exercice 2 Questions 32–40
Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Arnaud qui a quitté la France pour vivre dans un
autre pays.
Pendant que vous écoutez l’interview, répondez aux questions en français. Il y a deux pauses dans
l’interview. Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les questions.
32 Dans quel pays Arnaud avait-il toujours rêvé d’aller ?
.................................................................................................................................................... [1]
33 Pour payer son billet d’avion, qu’est-ce qu’Arnaud a dû faire ?
.................................................................................................................................................... [1]
34 Où Arnaud a-t-il été invité le premier soir de ses vacances ?
.................................................................................................................................................... [1]
[PAUSE]
35 Pour Arnaud, quel était le seul inconvénient de ses vacances ?
.................................................................................................................................................... [1]
36 Après ses vacances, comment Arnaud se sentait-il en France ?
.................................................................................................................................................... [1]
37 Les amis d’Arnaud l’ont aidé à trouver un poste pour combien de temps ?
.................................................................................................................................................... [1]
[PAUSE]
38 Quand Arnaud a quitté la France, il avait…
.................................................................................................................................................... [1]
39 Où Arnaud et ses amis vont-ils le week-end ?
.................................................................................................................................................... [1]
40 Qu’est-ce qu’Arnaud aimerait faire maintenant ?
.................................................................................................................................................... [1]
[Total : 9]
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