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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 Carmen.

1 Carmen vous dit que vous allez sortir ce matin. Elle dit :

 Vous partez à quelle heure ? 

A

A B C D
 [1]

B

C

D

2 Carmen vous dit où vous allez. Elle dit :

 Où allez-vous ? 

A

A B C D
 [1]

B

C

D
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3 Carmen vous dit comment vous y allez. Elle dit :

 Comment y allez-vous ? 

A

A B C D
 [1]

B

C

D

4 Plus tard, vous allez au supermarché. Vous entendez une annonce. On dit :

 Qu’est-ce qui est en promotion aujourd’hui ?  

A

A B C D
 [1]

B

C

D

5 À midi, vous allez au restaurant. Le serveur recommande un plat. Il dit :

 Quel plat vous recommande le serveur ?

A

A B C D
 [1]

B

C

D
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6 Après le repas, Carmen vous propose de sortir. Elle dit :

 Où allez-vous faire une promenade ?

A

A B C D
 [1]

B

C

D

7 Après la promenade, vous achetez une glace. Le vendeur de glaces vous dit :

 Quel parfum est-ce que le vendeur vous conseille ? 

A

A B C D
 [1]

B

C

D

8 À la maison, Carmen parle de son animal domestique. Elle dit :

 Quel animal domestique a Carmen ? 

A

A B C D
 [1]

B

C

D

[Total : 8]
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Exercice 2 Questions 9–15

Vous allez entendre, deux fois, des renseignements sur un parc d’attractions en France.

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

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

9

10

11

12

[1]

[1]

[1]

[1]

L’Hôtel du Parc
Le dernier bus quitte le parc à .............................. heures.

Pour aller en ville, on vous conseille de prendre… : (cochez 1 case)

A B C

Dans votre chambre d’hôtel, vous allez trouver… : (cochez 1 case)

A B C

On peut commander un repas végétarien… : (cochez 1 case)

12

A B C

[PAUSE]
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13

14

15

[1]

[1]

[1]

On peut laisser des sacs… : (cochez 1 case)

A B C

Dans le parc, il est interdit de… : (cochez 1 case)

A B C

On offre aux visiteurs… : (cochez 1 case)

A B C

[Total : 7]
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Section 2

Exercice 1 Question 16

Vous allez entendre, deux fois, quatre jeunes qui parlent des repas. 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
  Anne

 (a) En semaine, Anne prend rapidement son petit déjeuner. 

 (b) Anne prend une boisson chaude le matin. 

 (c) Anne prend le même petit déjeuner tous les jours. 

  Marc

 (d) Pour Marc, ses meilleurs repas sont à l’école.  

 (e) Selon Marc, les repas au collège sont chers. 

 (f) À table, à la maison, Marc peut utiliser son portable. 
 

  Justine

 (g) Justine préfère manger à la maison. 

 (h) Justine choisit toujours les mêmes plats au restaurant. 

 (i) Justine n’aime pas les tâches ménagères. 

  Bruno

 (j) Bruno préfère manger avec sa famille. 

 (k) Bruno adore l’ambiance des repas d’anniversaire. 

 (l) Pour Bruno, les amis sont plus importants que les repas. 

[Total : 6]
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Exercice 2 Questions 17–25

Vous allez entendre deux interviews avec Émilie et Alex, deux jeunes sportifs qui aiment participer à 
des compétitions. 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 
Émilie. 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 Émilie.

17 En regardant les compétitions, Émilie avait envie de filmer les 
 gymnastes.  ..........................................[1]

18 Émilie ne s’entraînait pas quand elle avait trop de blessures.  ..........................................[1]

19 Quand Émilie avait de mauvaises notes, elle n’avait pas le temps 
 de s’entraîner.  ..........................................[1]

20 Émilie trouve que l’entraînement est ennuyeux.  ..........................................[1]

21 Dans le sport, pour Émilie, l’important c’est de participer.  ..........................................[1]

[PAUSE]

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

Écoutez Alex.

22 Quel est le sport préféré d’Alex ?

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

23 L’année dernière, Alex a joué contre quelle sorte de joueur ? 

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

24 Depuis combien de temps Alex est-il numéro un dans son club ?

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

25 Pour améliorer son jeu, que doit faire Alex ?

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

[Total : 9]
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Section 3

Exercice 1 Questions 26–31

Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Gabrielle, qui parle d’un voyage qu’elle a fait 
récemment.

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 Quelle sorte de voyages Gabrielle aime-t-elle faire ?

A Elle aime voyager seulement dans son pays.

B Elle aime faire de longs voyages.

C Elle aime faire des voyages avec ses amis.

D Elle aime surtout partir en croisière. [1]

27 Pour préparer son dernier voyage, Gabrielle…

A est passée par une agence de voyages.

B a parlé de ses projets avec ses parents.

C a étudié les cartes du pays.

D a communiqué avec des habitants du pays. [1]

28 Pourquoi Gabrielle était-elle choquée à son arrivée ?

A Son avion était en retard.

B Son hôtel était trop cher.

C Quelques habitants étaient très pauvres.

D Les premières nuits étaient bruyantes. [1]

[PAUSE]
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29 Pourquoi Gabrielle a-t-elle eu peur ?

A Elle ne savait plus où elle était.

B Elle avait perdu tout son argent.

C Elle ne trouvait plus son passeport.

D Elle se sentait malade. [1]

30 Pourquoi Gabrielle dit-elle qu’elle a eu de la chance ?

A Elle a trouvé un hôtel plus moderne.

B Maria l’a accompagnée à son hôtel.

C Elle a trouvé un bon restaurant.

D Maria lui a donné de l’argent.  [1]

31 Pourquoi Gabrielle est-elle contente d’avoir voyagé seule ?

A Elle parle maintenant une autre langue.

B Le voyage a coûté moins cher.

C Elle se connaît mieux maintenant.

D Le voyage a été plus facile à organiser. [1]

[Total : 6]
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Exercice 2 Questions 32–40

Vous allez entendre, deux fois, une interview avec Bertrand qui, avec son fils Pierre, a sauvé la vie 
d’une jeune fille.

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 En quelle saison est-ce que cette histoire s’est passée ?

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

33 Pendant la nuit, quel temps avait-il fait ?

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

34 Qu’est-ce que Bertrand a entendu ?

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

[PAUSE]

35 Pourquoi était-il difficile de descendre au bord de la rivière ? 

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

36 Que portait la jeune fille ?

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

37 Quel était le problème de Bertrand ?

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

[PAUSE]

38 Qu’est-ce que Pierre a fait en arrivant près de la jeune fille ? 

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

39 Comment Pierre est-il sorti de l’eau ?

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

40 Qu’est-ce que Bertrand a dit à son fils ?

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

[Total : 9]


