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Ding 

 

Première épreuve     
Vous allez entendre une seule fois trois conversations extraites de reportages 
radiophoniques et les hypothèses qu’on pourrait émettre à leur propos. Marquez 
chaque fois d’une croix celle qui vous semble la plus vraisemblable. 
 
Extrait n° 1 et hypothèses  
Lisez d’abord ces 3 hypothèses puis écoutez : 
 
Item 1 
Les personnes que vous entendez ... 

A   ... donnent des conseils.  
B   ... se donnent des conseils.  
C   ... refusent des conseils. 

Item 2 
Ces personnes parlent ... 

A   ... d’un mode d’utilisation.  
B   ... d’un mode de fonctionnement. 
C   ... d’une recette. 

Item 3 
Ces personnes s’expriment... 

A   ... lors d’une émission gastronomique.  
B   ... lors d’une émission sur la santé.   
C   ... lors d’une émission littéraire. 

 
Écoutez 
– On doit les prendre à jeun dans un demi-verre d’eau tiède. On peut y ajouter aussi 

une cuillérée à café de sucre, à cause du goût  un peu amer. 

– Ajoutons aussi qu’il faut suivre à la lettre la prescription car quelques gouttes de plus 
ou de moins pourraient avoir des effets dangereux. 

– Enfin, dernière recommandation, conservez-les au frais.  

 
Complétez vos réponses. 
 
Extrait n° 2 et hypothèses  
Lisez ces 3 hypothèses puis écoutez : 
 
Item 4 
Ces personnes parlent ... 

A   ... des pensions de retraites.  
B   ... de leur salaire.  
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C   ... d’un impôt contre la misère. 
 
Item 5 
Ces personnes ... 

A   ... insinuent quelque chose.  
B   ... revendiquent quelque chose. 
C   ... souhaitent quelque chose. 

 
Item 6 
Leurs opinions ... 

A   ... se complètent.   
B   ... divergent.  
C   On ne peut pas le savoir. 

Écoutez 
 
– C’est bien beau de donner, d’être généreux mais y a peut-être d’autres solutions plus 

efficaces. Non ? 

– Certainement, surtout qu’on peut se demander si les fonds récoltés par cette taxe 
mondiale contre la pauvreté seront correctement affectés. 

–  Oui, ça risque d’être comme avec la vignette pour les vieux, les pauvres n’en verront 

sûrement pas la couleur de cette taxe ! 

 
Complétez vos réponses. 
 
Extrait n° 3 et hypothèses  
Lisez ces 4 hypothèses puis écoutez :  
 
Item 7 
Les personnes parlent d’une réforme ... 

A   ... sociale.  
B   ... électorale.  
C   ... administrative. 

 
Item 8 
Ces personnes ... 

A   ... sont d’accord entre elles.  
B   ... ne sont plus d’accord entre elles.  
C   ... n’ont jamais été d’accord entre elles. 

 
Item 9 
Ces personnes ... 

A   ... se rencontrent pour la première fois.  
B   ... se connaissent.  
C   On ne peut pas le savoir. 

 
Item 10 
Ces personnes ... 
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A   ... se trouvent chez l’une d’elles.  
B   ... sur leur lieu de travail.  
C   ... dans un restaurant d’entreprise.  

 
Écoutez 
 
– Y a tout de même du bon dans cette réforme. Voyez vos collègues et moi-même, les 

35 heures on ne s’en plaint pas. 

– Moi si ! 

– Mais enfin, je ne vous comprends plus. Y a encore quelques mois, ici, dans cette 
même salle de réunion, c’est bien vous qui me disiez partager entièrement notre avis. 

– C’est exact, mais aujourd’hui, que reste-t-il de positif ? Hein! Dites-moi ! La baisse de 
notre pouvoir d’achat peut-être ? Pour moi cette réduction du temps de travail, vous 

savez, c’est la porte ouverte à tous les abus patronaux. 

 
Complétez vos réponses. 
 
Deuxième épreuve           

Avec un collègue, vous participez à la visite d’une entreprise française. Écoutez 
son directeur en présenter la structure.  Puis, aidez votre collègue à compléter 
l’organigramme qu’il a déjà eu le temps de dresser.  
 

Vous entendrez deux fois ce que dit le directeur. 

Observez cet organigramme et écoutez. 

 

– Nous comptons trois services : le service administratif et financier, le service 

commercial et le service après-vente. Le service commercial a deux secteurs 
d’activité: la vente et le marketing. L’organisation du service administratif et financier 
est plus complexe. Ce service s’occupe de la comptabilité et de la communication 

interne. Les affaires juridiques dépendent de la communication interne. Le service 
après-vente est le moins développé à l’heure actuelle et n’emploie que 12 personnes. 

Écoutez encore une fois. 

– Nous comptons trois services : le service administratif et financier, le service 
commercial et le service après-vente. Le service commercial a deux secteurs 

d’activité: la vente et le marketing. L’organisation du service administratif et financier 

est plus complexe. Ce service s’occupe de la comptabilité et de la communication 
interne. Les affaires juridiques dépendent de la communication interne. Le service 
après-vente est le moins développé à l’heure actuelle et n’emploie que 12 personnes. 

 

Troisième épreuve 
 
Vous vous trouvez dans un studio d’infographie. L’infographiste, qui est 
francophone, discute avec vous de la mise en page d’un site web. À quels 
symboles se réfère-t-il ?   
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Vous entendrez deux fois ce que dit l’infographiste. 
Entourez chaque fois le symbole dont il parle. 

 

Item 16 
Écoutez 
– Je t’assure que c’est transcrit comme ça : un e normal, pas de point, ni au-dessus, ni 

en dessous,  et une espèce d’accent circonflexe à l’envers. Ça passera en Unicode ? 

Ecoutez encore une fois. 
– Je t’assure que c’est transcrit comme ça : un e normal, pas de point, ni au-dessus, ni 

en dessous,  et une espèce d’accent circonflexe à l’envers. Ça passera en Unicode ? 

Item 17 
Écoutez 

– Un ordre alphabétique, ça va aussi du plus petit au plus grand. Moi, je prendrais le 
bouton avec la flèche qui monte ... à gauche et celle qui descend ... à droite. 

Ecoutez encore une fois. 
– Un ordre alphabétique, ça va aussi du plus petit au plus grand. Moi, je prendrais le 

bouton avec la flèche qui monte ... à gauche et celle qui descend ... à droite. 

Item 18 
Écoutez 
– On veut absolument garder l’idée de l’interdiction. Donc un simple rond et une barre 

en diagonale sans rien d’autre dedans, même pas la cigarette. 

Écoutez encore une fois 
– On veut absolument garder l’idée de l’interdiction. Donc un simple rond et une barre 

en diagonale sans rien d’autre dedans, même pas la cigarette. 

Item 19 
Écoutez 
– Écoute, à mon avis, celle qui correspond le mieux à l’idée du mail, c’est l’enveloppe 

sans stylo bien sûr, avec les trois-quatre lignes qui évoquent l’instantanéité de l’envoi. 

Écoutez encore une fois 
– Écoute, à mon avis, celle qui correspond le mieux à l’idée du mail, c’est l’enveloppe 

sans stylo bien sûr, avec les trois-quatre lignes qui évoquent l’instantanéité de l’envoi. 

Item 20 
Écoutez 
– Faut que ce soit ni trop optimiste, ni trop noir. Je préfère le soleil presque tout à fait 

caché par un nuage et sans gouttes de pluie. 

Écoutez encore une fois 
– Faut que ce soit ni trop optimiste, ni trop noir. Je préfère le soleil presque tout à fait 

caché par un nuage et sans gouttes de pluie.
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Quatrième épreuve 

Votre directeur a reçu par mail le résumé de l’interview qui suit et dont certains 
mots sont illisibles. Vous êtes chargé(e) de retrouver ces mots en écoutant deux 
fois l’enregistrement de l’interview que ce mail résumait.   

Lisez d’abord ce mail : 
 
 

Une étude a été réalisée sur les méfaits de la téléphonie mobile sur la santé. 

Selon cette étude, les antennes-relais semblent constituer une source de danger 

pour la santé moins 21 importante qu’une simple télévision, par exemple. Rien ne 

prouve que l’usage d’un téléphone mobile ait jamais provoqué une maladie 

comme le cancer 22. La seule chose vraiment certaine est que l’utilisation du 

mobile provoque des accidents 23 de la circulation. Pour atténuer le stress 24 de 

la population, les antennes vont être placées dans des endroits plus discrets et 

loin des écoles. Les associations ne veulent pas croire que les experts consultés 

étaient indépendants 25.  

Maintenant, écoutez et inscrivez vos réponses sur les pointillés. 

 
– Danièle Périlleux, la population a-t-elle raison de s’inquiéter ?  

– Je ne crois pas. Mais vous devez d’abord savoir que les experts ont tenu à distinguer 

les risques liés aux antennes relais de ceux se rapportant aux téléphones mobiles. 

Les rayonnements des antennes relais sont 50 à 60 fois plus faibles que ceux d’une 
radio ou d’un téléviseur. D’après nos enquêteurs, les symptômes rapportés par les 

riverains sont d’autant plus fréquemment ressentis et déclarés que les personnes 

sont préoccupées et anxieuses. Mais cette psychose de l’antenne relais est prise en 
compte par l’Agence de Sécurité Sanitaire : elle recommande d’appliquer le principe 

d’attention. C'est-à-dire de respecter les craintes des citoyens même si elles sont 

sans justification scientifique.  

– La crainte des téléphones mobiles eux-mêmes est-elle aussi injustifiée ? 

– Écoutez. Si pour les antennes, la réponse est quasi-catégorique, elle est plus 

nuancée à propos des téléphones. D’une part, des travaux récents sur le rat ont 
montré que les rayonnements peuvent modifier les protections du cerveau contre la 

pénétration de substances présentes dans le sang. De l’autre, les experts assurent 
que rien n'indique à ce jour que l'utilisation d'un téléphone mobile puisse être liée à 
l'apparition ou au développement de cancers. Finalement, le seul risque indiscutable 

concerne le rôle de ces appareils dans les accidents de la circulation.  

– Dans l’attente de réponses plus catégoriques, quels conseils donnez-vous aux 
politiques et aux acteurs de la téléphonie mobile ? 

– Au nom du principe de précaution, notre Agence leur recommande de continuer à 
réduire la quantité d’énergie à laquelle sont exposés les utilisateurs de téléphones 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français avril 2005 
 

 

  

Niveau C1 / Module 3  PAGE  6 

mobiles et puis aussi de les informer sur leur niveau d’exposition. Priorité doit être 

donnée au renforcement de la campagne de sensibilisation ou plutôt de répression 
contre l’utilisation du téléphone mobile au volant.  

– Pour ce qui concerne les antennes ? 

– Pour ce qui concerne les antennes, l’Agence recommande également des mesures 
annuelles des champs électromagnétiques dont les résultats seraient communiqués 
aux comités départementaux de concertation. Pour atténuer le stress que leur 

présence engendre, les antennes pourraient également être mieux intégrées et leur 
maintien sur des écoles ou des crèches devrait être évité. 

– Ces recommandations satisfont les associations ? 

– Non. Elles ont, je crois, d’ailleurs cosigné une lettre ouverte aux ministres de la santé 
et de l’environnement pour protester contre ces conclusions. Elles mettent 

notamment en doute l’indépendance des experts. Je vous assure qu’elles se 
trompent mais, avec elles, je pense que la mise en route d’une étude 
épidémiologique de très grande envergure devrait conduire à des conclusions plus 

crédibles. 

 

Ecoutez encore une fois et complétez vos réponses. 

– Danièle Périlleux, la population a-t-elle raison de s’inquiéter ?  

– Je ne crois pas. Mais vous devez d’abord savoir que les experts ont tenu à distinguer 
les risques liés aux antennes relais de ceux se rapportant aux téléphones mobiles. 

Les rayonnements des antennes relais sont 50 à 60 fois plus faibles que ceux d’une 
radio ou d’un téléviseur. D’après nos enquêteurs, les symptômes rapportés par les 
riverains sont d’autant plus fréquemment ressentis et déclarés que les personnes 

sont préoccupées et anxieuses. Mais cette psychose de l’antenne relais est prise en 

compte par l’Agence de Sécurité Sanitaire : elle recommande d’appliquer le principe 
d’attention. C'est-à-dire de respecter les craintes des citoyens même si elles sont 

sans justification scientifique.  

– La crainte des téléphones mobiles eux-mêmes est-elle aussi injustifiée ? 

– Écoutez. Si pour les antennes, la réponse est quasi-catégorique, elle est plus 
nuancée à propos des téléphones. D’une part, des travaux récents sur le rat ont 

montré que les rayonnements peuvent modifier les protections du cerveau contre la 
pénétration de substances présentes dans le sang. De l’autre, les experts assurent 
que rien n'indique à ce jour que l'utilisation d'un téléphone mobile puisse être liée à 

l'apparition ou au développement de cancers. Finalement, le seul risque indiscutable 
concerne le rôle de ces appareils dans les accidents de la circulation.  

– Dans l’attente de réponses plus catégoriques, quels conseils donnez-vous aux 

politiques et aux acteurs de la téléphonie mobile ? 

– Au nom du principe de précaution, notre Agence leur recommande de continuer à 
réduire la quantité d’énergie à laquelle sont exposés les utilisateurs de téléphones 
mobiles et puis aussi de les informer sur leur niveau d’exposition. Priorité doit être 
donnée au renforcement de la campagne de sensibilisation ou plutôt de répression 
contre l’utilisation du téléphone mobile au volant.  

– Pour ce qui concerne les antennes ? 
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– Pour ce qui concerne les antennes, l’Agence recommande également des mesures 

annuelles des champs électromagnétiques dont les résultats seraient communiqués 
aux comités départementaux de concertation. Pour atténuer le stress que leur 
présence engendre, les antennes pourraient également être mieux intégrées et leur 

maintien sur des écoles ou des crèches devrait être évité. 

– Ces recommandations satisfont les associations ? 

– Non. Elles ont, je crois, d’ailleurs cosigné une lettre ouverte aux ministres de la santé 

et de l’environnement pour protester contre ces conclusions. Elles mettent 
notamment en doute l’indépendance des experts. Je vous assure qu’elles se 
trompent mais, avec elles, je pense que la mise en route d’une étude 

épidémiologique de très grande envergure devrait conduire à des conclusions plus 
crédibles. 

 

 

Item 21 ………………..……………….. 

Item 22 ………………..……………….. 

Item 23 ………………..……………….. 

Item 24 ………………..……………….. 

Item 25 ………………..……………….. 

 

Να μεταυέρετε όλες τις απαντήσεις στο έντσπο απαντήσεων 3 


