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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 voulez prendre le train pour Paris.
1

À la gare, vous entendez une annonce. On dit :
De quelle voie part le train pour Paris ?
A
B
C

A

7

B

9

C

11

D

D

2

13
[1]

Dans le train, un passager vous parle du temps. Il dit :
Quel temps va-t-il faire à Paris ?
A
B
C

A

B

C

D
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3

À Paris, vous allez au restaurant. La serveuse vous dit :
Aujourd’hui, quel est le plat du jour ?
A
B
C

A

B

C

D

D

4

[1]

Après le repas, vous oubliez quelque chose sur la table. La serveuse vous dit :
Qu’est-ce que vous avez oublié sur la table ?
A
B
C

A

B

C

D

D

5

[1]

Dans la rue, vous demandez à un passant comment aller à votre hôtel. Il dit :
Où est votre hôtel ?
C

A
B
C
D

B
A

D
X
Vous êtes ici
[1]
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6

À l’hôtel, la réceptionniste vous parle. Elle dit :
Comment est votre chambre ?
A
B
C

A

B

C

D

D

7

[1]

Le soir, vous sortez. La réceptionniste vous dit :
Qu’est-ce que la réceptionniste vous conseille de prendre ?
A
B
C

A

B

C

D

D

8

[1]

En ville, vous cherchez une pharmacie. Un passant vous dit :
Qu’est-ce qui se trouve près de la pharmacie ?
A
B
C

A

B

C

D

A
D
[1]
[Total : 8]
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Exercice 2 Questions 9–15
Vous allez entendre, deux fois, une publicité pour le village de St Denis.
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.

Le village de St Denis
9

Endroit à visiter dans le village… : (cochez 1 case)

A

B

10

Jour des matchs de foot …………………………………

11

Autre sport possible… : (cochez 1 case)

A

12

B

C

[1]
[1]

C

[1]

C

[1]

La fête du village a lieu… : (cochez 1 case)

A

B

[PAUSE]
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13

Magasin près du camping… : (cochez 1 case)

A

14

C

B

C

[1]

Il y a un car à… : (cochez 1 case)

A

15

B

[1]

Pour les enfants, dans le parc… : (cochez 1 case)

A

B

C

[1]
[Total : 7]
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Section 2
Exercice 1 Question 16
Vous allez entendre, deux fois, quatre jeunes qui parlent de sport.
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

Margot
(a) Margot fait du volley grâce à une amie.
(b) Margot s’entraîne deux fois par semaine.
(c) Après les matchs, Margot aime aller au café avec son équipe.
Christophe
(d) Christophe a commencé le golf dans son enfance.
(e) Selon Christophe, on doit être fort physiquement pour jouer au golf.
(f)

Christophe aime jouer au golf seulement en été.

Éloïse
(g) Éloïse pratique plusieurs sports.
(h) En jouant au tennis, Éloïse s’est fait des amis.
(i)

Éloïse ne perd jamais ses matchs.

Alim
(j)

Quand Alim était petit, il voulait copier ses frères.

(k) Les parents d’Alim lui ont acheté une planche de skate.
(l)

Selon Alim, il faut une piste spéciale pour faire du skate.
[Total : 6]
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Exercice 2 Questions 17–25
Vous allez entendre deux interviews avec Matthieu, jeune Français, qui passe un an dans une école
en Angleterre. 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, la première
interview avec Matthieu. 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.
17 Pour Matthieu, il est facile de laver ses vêtements le matin.

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

18 Des parents viennent au collège pour parler de leur vie.

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

19 Le but des réunions avant les cours, c’est de calmer les élèves.

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

20 Les professeurs de Matthieu sont très sévères.

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

21 Les élèves reçoivent une note pour leur uniforme.

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

[PAUSE]
Deuxième partie : Questions 22 à 25. Maintenant, vous allez entendre, deux fois, la deuxième
interview avec Matthieu. Pendant que vous écoutez, répondez aux questions en français. Vous avez
d’abord quelques secondes pour lire les questions.
22 Quand les élèves travaillent en groupe, qu’est-ce que tout le monde doit faire ?
.................................................................................................................................................... [1]
23 En Angleterre, la pause-déjeuner est très…
.................................................................................................................................................... [1]
24 Que pense Matthieu de l’orchestre de l’école ?
.................................................................................................................................................... [1]
25 Que fait Matthieu une fois par semaine ?
.................................................................................................................................................... [1]
[Total : 9]
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Section 3
Exercice 1 Questions 26–31
Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Serge, jeune cuisinier français.
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 À l’âge de 15 ans, qu’est-ce que Serge a décidé de faire ?
A

arrêter ses études

B

étudier la cuisine

C

continuer à étudier les maths

D

devenir technicien

[1]

27 Pendant ses stages, de quoi Serge voulait-il être spécialiste ?
A

des fruits de mer

B

des entrées

C

des fromages

D

des desserts

[1]

28 Serge a découvert sa passion pour la cuisine en travaillant…
A

à Cannes.

B

dans une école de cuisine.

C

en Amérique.

D

à la maison.

[1]

[PAUSE]
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29 Où est-ce que Serge travaille en ce moment ?
A

sur la côte

B

en Angleterre

C

à la montagne

D

à la campagne

[1]

30 Quand Serge est-il le plus heureux ?
A

Quand il arrive au travail.

B

Quand il va au marché.

C

Quand un client apprécie son travail.

D

Quand son patron lui dit merci.

[1]

31 Quelle est la plus grande ambition de Serge ?
A

travailler dans le même restaurant

B

voyager en France

C

rencontrer des chefs espagnols

D

être propriétaire d’un restaurant

[1]
[Total : 6]
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Exercice 2 Questions 32–40
Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Stéphanie, une jeune fille qui a fait un échange
scolaire au Sénégal, en Afrique, chez sa correspondante Marème.
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 Quand est-ce que les jeunes Sénégalais viennent en France ?
.................................................................................................................................................... [1]
33 Au Sénégal, où habitaient les grands-parents de Marème ?
.................................................................................................................................................... [1]
34 Pendant les repas, les conversations étaient sur quel sujet ?
.................................................................................................................................................... [1]
[PAUSE]
35 Quelles chaînes de télévision regardaient les jeunes Sénégalais ?
.................................................................................................................................................... [1]
36 Pourquoi Marème devait-elle rentrer de bonne heure ?
.................................................................................................................................................... [1]
37 Qu’est-ce que Stéphanie aimait faire tous les après-midi au Sénégal ?
.................................................................................................................................................... [1]
[PAUSE]
38 Selon Stéphanie, qu’est-ce qui est facile pour les Sénégalais ?
.................................................................................................................................................... [1]
39 Que dit Stéphanie au sujet des élèves dans les classes au Sénégal ?
.................................................................................................................................................... [1]
40 Pourquoi les élèves sénégalais rentraient-ils chez eux pour prendre le déjeuner ?
.................................................................................................................................................... [1]
[Total : 9]
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