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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 arrivez en France en bateau.

1 Dans le bateau, il y a une annonce. Vous entendez:

 Combien de minutes de retard avez-vous?

A 10 minutes

B 20 minutes

C 30 minutes

D 40 minutes
[1]

2 L’annonce continue. Vous entendez:

 Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on vous offre?

A

A B C D

B

C

D
[1]
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3 Vous allez à la boutique. Un passager dit:

 Qu’est-ce que vous avez oublié?

A

12

6

9
3

A B C D

B

C

D
[1]

4 Dans la boutique, vous cherchez un cadeau pour une amie. L’employée dit:

 Qu’est-ce qui est en promotion?

A

A B C D

B

C

D
[1]

5 Vous arrivez au port. Vous demandez comment aller en ville. L’employé dit:

 Comment allez-vous en ville?

A

A B C D

B

C

D
[1]
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6 En ville, vous achetez une glace. Le vendeur dit:

 Quelle sorte de glace propose le vendeur?

A

A B C D

B

C

D
[1]

7 À l’office de tourisme, vous demandez ce qu’on peut visiter en ville. L’employée dit:

 Quelle visite est-ce que l’employée recommande?

A

A B C D

B

C

D
[1]

8 Avant de faire la visite guidée, la réceptionniste dit:

 Qu’est-ce que vous devez laisser à la réception?

A

12

A B C D

B

C

D
[1]

[Total : 8]
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Exercice 2 Questions 9–15

Vous allez entendre, deux fois, des renseignements à la réception d’un hôtel.  La réceptionniste parle 
à un groupe de touristes.

Pendant que vous écoutez les renseignements, répondez en français et cochez les cases 
appropriées. Il y a une pause dans les renseignements.

Vous avez d’abord quelques secondes pour étudier les notes.

L’Hôtel du Centre

9 Séjour jusqu’au 29 ………………….. [1]

10 Visite le jeudi…: (cochez 1 case)

A B C
[1]

11 Si vous allez en ville, il ne faut pas oublier…: (cochez 1 case)

A B C [1]

12 Derrière l’hôtel on peut trouver…: (cochez 1 case)

A B C [1]

[PAUSE]
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13 En ville en ce moment, il y a…:  (cochez 1 case)

A B C
[1]

14 Il faut contacter la réception pour avoir…: (cochez 1 case)

A B C
[1]

15 Le restaurant se trouve à côté de…:  (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 des sites de réseaux sociaux comme 
Facebook. Pendant que vous écoutez les jeunes, cochez (✓) les cases si les affirmations sont vraies.

Cochez seulement 6 cases (✓✓✓✓✓✓).

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les affirmations.

    Vrai
  Élodie

 (a) Élodie s’intéresse aux sites de réseaux sociaux. 

 (b) Élodie parle à ses amis au téléphone. 

 (c) Élodie a besoin d’un vrai contact avec ses amis. 

  Christian

 (d) Christian fait partie d’un club de théâtre. 

 (e) Christian utilise Facebook pour faire de la publicité. 

 (f) Pour Christian, partager des vidéos est important. 

  Martine

 (g) Pour Martine, les sites de réseaux sociaux ne sont pas nécessaires. 

 (h) Martine aime voir les photos de vacances de ses amis. 

 (i) Martine passe trop de temps sur les réseaux sociaux. 

  Serge

 (j) Serge utilise souvent les réseaux sociaux. 

 (k) Serge a des difficultés à trouver ce qu’il cherche sur les réseaux sociaux. 

 (l) Sur sa page d’accueil, Serge donne beaucoup de renseignements sur sa vie privée. 

    [Total : 6]
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Exercice 2 Questions 17–25

Vous allez entendre deux interviews avec Catherine, une chanteuse qui vient du Bénin. Elle parle 
de sa vie et de sa carrière. 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 Catherine.  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 Catherine habite avec ses parents et sa sœur.    .................................................[1]

18 Quand elle était petite, Catherine voulait devenir professeur.   .................................................[1]

19 Catherine a travaillé dur pour avoir son certificat de musique.  .................................................[1]

20 Catherine était lycéenne quand elle a chanté dans un théâtre.  .................................................[1]

21 Catherine a appris à chanter à l’école.  .................................................[1]

[PAUSE]

Deuxième partie: Questions 22 à 25. Maintenant vous allez entendre, deux fois, la deuxième interview 
avec Catherine. Pendant que vous écoutez, répondez aux questions en français. Vous avez d’abord 
quelques secondes pour lire les questions.

22 Pour Catherine, quel est son vrai plaisir?

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

23 Que fait Catherine quand elle a des moments difficiles?

Elle reste… ..................................................................................................................................[1]

24 Qu’est-ce que les amis de Catherine pensent d’elle?

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

25 Selon Catherine, qu’est-ce que sa famille lui apporte?

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

[Total : 9]
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Section 3

Exercice 1 Questions 26–31

Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Pierre. Il parle de sa vie comme entraîneur et joueur 
de volley-ball.

Pendant que vous écoutez l’interview, répondez aux questions en cochant la bonne case A, B, C ou D.

Il y aura une pause dans l’interview.

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les questions.

26 Pierre est entraîneur…

A depuis sept mois.

B depuis cette année.

C depuis cinq ans.

D depuis douze ans.
  [1]

27 Dans le passé, Pierre a eu des problèmes avec…

A les jeunes joueurs.

B les directeurs du club.

C les autres entraîneurs.

D les joueurs de son âge.
  [1]

28 Selon Pierre, qu’est-ce qui explique le bas niveau de l’équipe masculine?

A Les joueurs manquent de volonté.

B Les joueurs travaillent loin du club.

C Les joueurs n’ont pas de passion pour le jeu.

D Les joueurs ne s’entraînent pas assez souvent.
  [1]

[PAUSE]
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29 Quel est le seul problème de l’équipe féminine?

A Les résultats ne sont pas bons.

B L’équipe n’a pas d’ambition.

C L’équipe a perdu dans le championnat régional.

D Les jeunes joueuses partent dans d’autres clubs.
  [1]

30 Pourquoi est-ce que Pierre a décidé de devenir entraîneur?

A Il ne voyait pas souvent sa famille.

B La vie d’un joueur était trop stressante.

C Il ne pouvait pas jouer à un haut niveau.

D Son équipe perdait souvent ses matchs.
  [1]

31 Selon Pierre, quelle est la qualité essentielle d’un bon entraîneur?

A Il faut rester en forme.

B Savoir parler avec les gens.

C Il faut écouter les conseils des joueurs.

D Pratiquer régulièrement plusieurs sports.
  [1]

[Total : 6]
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Exercice 2 Questions 32–40

Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Noémie. Elle parle dans une émission de radio de 
ce qu’elle fait pour aider les autres. 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 À 17 ans qu’est-ce que Noémie avait envie de faire?

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

33 Comment se décrit Noémie à 17 ans?

 (i) Très jeune

 (ii)   ...............................................................................................................................................[1]

34 Comment étaient les nouveaux élèves à l’école de Noémie?

Ils avaient l’air .............................................................................................................................[1]

[PAUSE]

35 Que venaient de faire les enfants qui ont parlé avec Noémie?

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

36 Quand est-ce que les enfants avaient des problèmes?

 (i) Pendant les cours

 (ii) Pendant  ................................................................................................................................[1]

37 Comment est-ce que Noémie a aidé les enfants après l’école?

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

[PAUSE]

38 Selon Noémie, à quoi doit-elle penser?

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

39 Comment réagissent ses parents si Noémie passe trop de temps à travailler avec les enfants?

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

40 À la fin de l’émission qu’est-ce que Noémie encourage les jeunes à faire?

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

[Total : 9]


