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Ding 

 

Première activité 

 

Vous allez entendre parler 5 personnes. A quel lieu se réfère le plus probablement 

chacune de ces personnes ? 

A. île     B. piste de ski     C. parc animalier     D. cirque     E. salles de cinémas 

 

Item 1 

Écoutez. 

Dans toutes les leurs, de la plus petite à la plus grande, le son y est exceptionnel. Sans 
parler des fauteuils. Tout y a été étudié pour qu’on assiste à une projection parfaite. 

Écoutez encore une fois. 

Dans toutes les leurs, de la plus petite à la plus grande, le son y est exceptionnel. Sans 
parler des fauteuils. Tout y a été étudié pour qu’on assiste à une projection parfaite. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

   

Item 2 

Écoutez. 

Pour un enfant c’est impressionnant tous ces animaux qui évoluent en toute liberté, 
presque dans leur milieu naturel. C’est beaucoup mieux qu’un zoo! 

Écoutez encore une fois.   

Pour un enfant c’est impressionnant tous ces animaux qui évoluent en toute liberté, 
presque dans leur milieu naturel. C’est beaucoup mieux qu’un zoo! 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

  

Item 3 

Écoutez. 

Mais si ! Tu l’as déjà descendue. C’est une noire avec un mur plein de bosses. Celle où 
la neige est toujours glacée. Elle part de 2600 mètres et rejoint la station. 

Écoutez encore une fois.   

Mais si ! Tu l’as déjà descendue. C’est une noire avec un mur plein de bosses. Celle où 
la neige est toujours glacée. Elle part de 2600 mètres et rejoint la station. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 
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Item 4 

Écoutez. 

Ah ça ! Pour être dépaysé il y a pas mieux, 3 km de long sur 1 km de large, quelques 
maisons de pêcheurs, du sable et de l’eau tout autour à perte de vue.  

Écoutez encore une fois.   

Ah ça ! Pour être dépaysé il y a pas mieux, 3 km de long sur 1 km de large, quelques 
maisons de pêcheurs, du sable et de l’eau tout autour à perte de vue.  

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Item 5 

Écoutez. 

Je pense que de tous les numéros qui défilent sur la piste, c’est toujours celui des 
clowns, avec leurs farces pas très fines, qui est le plus applaudi.   

Écoutez encore une fois.   

Je pense que de tous les numéros qui défilent sur la piste, c’est toujours celui des 
clowns, avec leurs farces pas très fines, qui est le plus applaudi.   

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Deuxième activité 

 

Vous allez entendre dire 5 phrases. Dans chacune de ces phrases, de quoi parle-t-on ?  
A. de chaises anglaises          B. d’un fauteuil baroque          C. de canapés américains 
 

Item 6 

Écoutez. 

J’en ai commandé  des nouvelles parce que les anciennes n’allaient pas avec la 
décoration de mon nouveau bureau. 

Écoutez encore une fois.   

J’en ai commandé  des nouvelles parce que les anciennes n’allaient pas avec la 
décoration de mon nouveau bureau. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Item 7 

Écoutez. 

Les miens sont plus longs que d’autres qui ont aussi été faits sur mesure. Je perds de la 
place mais je les préfère ainsi.  

Écoutez encore une fois.   

Les miens sont plus longs que d’autres qui ont aussi été faits sur mesure. Je perds de la 
place mais je les préfère ainsi. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 
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Item 8 

Écoutez. 

Peut être que celles-ci, qui sont plus résistantes et un peu moins encombrantes, 
conviendront mieux à votre  salle d’attente.  

Écoutez encore une fois.   

Peut être que celles-ci, qui sont plus résistantes et un peu moins encombrantes, 
conviendront mieux à votre  salle d’attente.  

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Item 9 

Écoutez. 

C’était le dernier en promotion. Il y en avait bien un autre en cuir mais son prix était trop 
élevé pour le budget. 

Écoutez encore une fois.   

C’était le dernier en promotion. Il y en avait bien un autre en cuir mais son prix était trop 
élevé pour le budget. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Item 10 

Écoutez. 

Non, je crois qu’il vaudrait mieux les mettre tous les deux face à la bibliothèque, qu’on 
puisse les voir en entrant, ils sont si beaux ! 

Écoutez encore une fois.   

Non, je crois qu’il vaudrait mieux les mettre tous les deux face à la bibliothèque, qu’on 
puisse les voir en entrant, ils sont si beaux ! 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

 

Troisième activité 

 

Vous allez entendre un petit discours prononcé lors d’une inauguration. Vous devrez dire 
si les assertions qui suivent sont vraies, fausses ou si rien dans le texte ne vous permet 
de vous prononcer.  

Lisez d'abord ces assertions. 

Item 11  

C’est un parc aquatique qu’on inaugure aujourd’hui. 

 

Item 12  

Les habitants des deux communes sont favorables à l’installation de ce site. 
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Item 13 

Cette  politique écologique est  incompatible avec le développement des entreprises. 

 

Item 14 

A l’heure actuelle, au moins 600 personnes travaillent dans le domaine des énergies 
renouvelables au niveau national.  

 

Item 15 

La fédération des énergies renouvelables EDORA sera créée en décembre.  

 

Écoutez. 

 

Mesdames, Messieurs, 
C’est un véritable plaisir pour moi de me trouver aujourd’hui parmi vous pour inaugurer le 
parc éolien de Gembloux-Sombreffe. Je remercie ces deux communes et la société Air 
Energy pour le travail qu’ils ont accompli ensemble. Je me réjouis aussi du bon accueil  
réservé par la population à ce site, qui symbolisera pour elle une avancée constructive 
pour les générations futures. 
Ce parc démontre la capacité de notre région de développer une politique écologique en 
parfaite harmonie avec le monde de l’entreprise. Nous n’avons pas de pétrole, mais 
nous avons des sources d’énergies inépuisables, dont le vent n’est pas la moindre. Les 
énergies nouvelles sont une chance pour notre économie. La filière de production 
d’électricité de sources renouvelables et alternatives représente à l’heure actuelle un 
nombre important d’emplois. Leur utilisation est rentable, en terme économique et social, 
puisque le secteur éolien emploie déjà plus de 600 personnes dans notre pays.  
Je suis heureuse de profiter de cette occasion pour vous annoncer la création prochaine 
d’une fédération des énergies renouvelables baptisée EDORA. 
Les éoliennes feront, de plus en plus, partie de notre environnement quotidien.  
Je vous remercie. 
 
Écoutez encore une fois. 
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Mesdames, Messieurs, 
C’est un véritable plaisir pour moi de me trouver aujourd’hui parmi vous pour inaugurer le 
parc éolien de Gembloux-Sombreffe. Je remercie ces deux communes et la société Air 
Energy pour le travail qu’ils ont accompli ensemble. Je me réjouis aussi du bon accueil  
réservé par la population à ce site, qui symbolisera pour elle une avancée constructive 
pour les générations futures. 
Ce parc démontre la capacité de notre région de développer une politique écologique en 
parfaite harmonie avec le monde de l’entreprise. Nous n’avons pas de pétrole, mais 
nous avons des sources d’énergies inépuisables, dont le vent n’est pas la moindre. Les 
énergies nouvelles sont une chance pour notre économie. La filière de production 
d’électricité de sources renouvelables et alternatives représente à l’heure actuelle un 
nombre important d’emplois. Leur utilisation est rentable, en terme économique et social, 
puisque le secteur éolien emploie déjà plus de 600 personnes dans notre pays.  
Je suis heureuse de profiter de cette occasion pour vous annoncer la création prochaine 
d’une fédération des énergies renouvelables baptisée EDORA. 
Les éoliennes feront, de plus en plus, partie de notre environnement quotidien.  
Je vous remercie. 
 
Pour chacune des questions, mettez une croix dans la case qui correspond à votre 
choix. 

 

Quatrième activité 

 

Pour chacune des phrases qui suivent, lisez la question, écoutez, puis mettez une croix 
dans la case qui correspond à votre choix. 
 

Item 16  

Vous entendez parler… 

A   … du système scolaire ? 
B   … du système de santé ? 
C   … du système judiciaire ? 

Écoutez 

C'est vrai mais ça c'est surtout dans la période préparatoire justement dont parlait 
Christian Wildner il y a un instant. C'est à dire que dans la période de l'enquête, le juge 
cherche à élucider, et avec la police, mais enfin avec un certain nombre d'éléments, il 
cherche à élucider le crime qui a été commis ou l'infraction qui a été commise… 

Écoutez encore une fois. 

C'est vrai mais ça c'est surtout dans la période préparatoire justement dont parlait 
Christian Wildner il y a un instant. C'est à dire que dans la période de l'enquête, le juge 
cherche à élucider, et avec la police, mais enfin avec un certain nombre d'éléments, il 
cherche à élucider le crime qui a été commis ou l'infraction qui a été commise… 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français juin 2004 

 

  

Niveau B2 / Module III  PAGE  6 

Item 17  

La personne que vous entendez parle… 

A   … d'elle-même ? 
B   … d'une autre personne ? 
C   … de plusieurs autres personnes ? 

 

Écoutez 

Après des années de petits boulots et de galère, Khéra et Nick rêvaient d'une autre vie. 
Depuis janvier dernier, ils font partie de la cinquantaine de jeunes adultes de 18 à 30 
ans, qui se forment en alternance à l'école régionale de la deuxième chance à Toulouse. 
Première étape : la découverte des métiers qu'ils ne connaissaient pas toujours ou dont 
ils avaient une mauvaise image comme ceux du bâtiment, par exemple. 

Écoutez encore une fois. 

Après des années de petits boulots et de galère, Khéra et Nick rêvaient d'une autre vie. 
Depuis janvier dernier, ils font partie de la cinquantaine de jeunes adultes de 18 à 30 
ans, qui se forment en alternance à l'école régionale de la deuxième chance à Toulouse. 
Première étape : la découverte des métiers qu'ils ne connaissaient pas toujours ou dont 
ils avaient une mauvaise image comme ceux du bâtiment, par exemple. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Item 18  

La personne qui parle… 

A   … annonce un événement ? 
B   … donne son opinion ? 
C   … raconte ce qui s'est passé ? 

 

Écoutez 

Ce qui me paraît plus important, c'est ce que vous avez dit : que nous soyons capables 
avec ce budget européen et avec notre… nos propres budgets nationaux et les budgets 
des régions de donner la priorité à la connaissance, à l'intelligence, à l'éducation. Et 
donc je pense que le budget européen doit soutenir la création en réseau d'une  
quinzaine de centres d'excellence. Nous devons faire d'avantage, et je pense que nous 
pouvons mieux le faire ensemble que chacun chez soi et chacun pour soi.  

Écoutez encore une fois. 

Ce qui me paraît plus important, c'est ce que vous avez dit : que nous soyons capables 
avec ce budget européen et avec notre… nos propres budgets nationaux et les budgets 
des régions de donner la priorité à la connaissance, à l'intelligence, à l'éducation. Et 
donc je pense que le budget européen doit soutenir la création en réseau d'une  
quinzaine de centres d'excellence. Nous devons faire d'avantage, et je pense que nous 
pouvons mieux le faire ensemble que chacun chez soi et chacun pour soi.  

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 
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Item 19  

Vous entendez parler de quelque chose… 

A   … qui s'est passé ? 
B   … qui va se passer ? 
C   On ne peut pas le savoir. 

 

Écoutez 

Ce sont des moments inoubliables et pratiquement indescriptibles. Je me rappellerai 
toujours la première fois, c'était en Bulgarie, quand j'ai passé la tunique, j'avais envie de 
me pincer pour  savoir si c'était vraiment moi qui étais là et qui allais jouer un match avec 
l'équipe de France parce que deux ans avant, je regardais ça à travers les coupures de 
journaux.  

Écoutez encore une fois. 

Ce sont des moments inoubliables et pratiquement indescriptibles. Je me rappellerai 
toujours la première fois, c'était en Bulgarie, quand j'ai passé la tunique, j'avais envie de 
me pincer pour  savoir si c'était vraiment moi qui étais là et qui allais jouer un match avec 
l'équipe de France parce que deux ans avant, je regardais ça à travers les coupures de 
journaux.  

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

 

Item 20  

Vous entendez… 

A   … le début d'une émission ? 
B   … la fin d'une émission ? 
C   On ne peut pas le savoir. 

 

Écoutez 

Vous pouvez retrouver le texte de cette chronique, des informations complémentaires 
sur Franceinter.com, vous cliquez sur Chroniques du Dimanche puis Photo de Classe 
Bonne semaine et à dimanche prochain. 

Écoutez encore une fois. 

Vous pouvez retrouver le texte de cette chronique, des informations complémentaires 
sur Franceinter.com, vous cliquez sur Chroniques du Dimanche puis Photo de Classe 
Bonne semaine et à dimanche prochain. 

Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 
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Cinquième activité  

 

Vous allez entendre dire 5 phrases. 

Dans chacune de ces phrases, quel renseignement demande-t-on de noter ? 

Inscrivez chaque fois votre réponse sur les pointillés. 

 

Item 21  

Écoutez. 

Je te donne le numéro de mon dentiste. Il est vraiment très bien. Tu notes ? C’est le 01 
23 54 12 74. Je te le répète 01 23 54 12 74. 
Écoutez encore une fois.   

Je te donne le numéro de mon dentiste. Il est vraiment très bien. Tu notes ? C’est le 01 
23 54 12 74. Je te le répète 01 23 54 12 74. 
Inscrivez votre réponse sur les pointillés. 

 

Item 22 

Écoutez. 

Aujourd’hui c’est impossible. Je peux vous recevoir demain à 18 heures 40. Cela vous 
convient ? 

Écoutez encore une fois.   

Aujourd’hui c’est impossible. Je peux vous recevoir demain à 18 heures 40. Cela vous 
convient ? 

Inscrivez votre réponse sur les pointillés. 

 

Item 23  

Écoutez. 

Si vous avez un problème avec les articles que vous avez commandés, envoyez-moi 
simplement un mail. Vous notez ? laurent@laredoute.fr 
Écoutez encore une fois.   

Si vous avez un problème avec les articles que vous avez commandés, envoyez-moi 
simplement un mail. Vous notez ? laurent@laredoute.fr 
Inscrivez votre réponse sur les pointillés. 

 

Item 24  

Écoutez. 

Vous n’avez pas écrit correctement mon nom sur la fiche. C’est BARRIOT. Je vous 
l’épelle B-A-R-R-I-O-T. 
Écoutez encore une fois.   

Vous n’avez pas écrit correctement mon nom sur la fiche. C’est BARRIOT. Je vous 
l’épelle B-A-R-R-I-O-T. 
Inscrivez votre réponse sur les pointillés. 
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Item 25  

Écoutez. 

Olympic a des promotions en ce moment, l’aller et retour  Paris - Athènes est à 197 €. 
Ça vous intéresse ? 
Écoutez encore une fois.   

Olympic a des promotions en ce moment, l’aller et retour  Paris - Athènes est à 197 €. 
Ça vous intéresse ? 
Inscrivez votre réponse sur les pointillés. 

 

Fin de l'épreuve 

 

Ding 

 


