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Première épreuve 

Lisez la consigne. 

Item 1 

Écoutez. 

J’habille, si on peut dire, le pied « à la main ». Toujours de façon à le mettre en valeur, 
sans nuire à son confort. J’essaie d’ajuster à la perfection la chaussure au pied et non le 
contraire.  

Écoutez encore une fois. 

J’habille, si on peut dire, le pied « à la main ». Toujours de façon à le mettre en valeur, 
sans nuire à son confort. J’essaie d’ajuster à la perfection la chaussure au pied et non le 
contraire.  

 

Item 2 

Écoutez. 

Je crois que ma réussite est due tant à l’apprentissage des bases culinaires classiques 
qu’à leur oubli. Ainsi, j’ai pu créer ou réinventer des recettes.  

Écoutez encore une fois.   

Je crois que ma réussite est due tant à l’apprentissage des bases culinaires classiques 
qu’à leur oubli. Ainsi, j’ai pu créer ou réinventer des recettes.  

 

Item 3 

Écoutez. 

Je travaille à la fois pour le théâtre, la publicité, le cinéma... Ce sont tous de gros 
consommateurs de postiches à cheveux naturels, mais aussi synthétiques. 

Écoutez encore une fois.   

Je travaille à la fois pour le théâtre, la publicité, le cinéma... Ce sont tous de gros 
consommateurs de postiches à cheveux naturels, mais aussi synthétiques. 

 

Item 4 

Écoutez. 

 Je suis amoureux du bel ouvrage, c’est pour cela que tous mes livres sont imprimés à la 
main et avec des lettres de plomb. 

Écoutez encore une fois.   

Je suis amoureux du bel ouvrage, c’est pour cela que tous mes livres sont imprimés à la 
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main et avec des lettres de plomb. 

 

Item 5 

Écoutez. 

Par la suite, je me suis spécialisé dans l’étude de l’éclairage des intérieurs modernes. Il 
m’a fallu étudier les lois de l’optique pour mettre les objets en valeur.  Par l’intensité et la 
couleur de la lumière. 

Écoutez encore une fois.   

Par la suite, je me suis spécialisé dans l’étude de l’éclairage des intérieurs modernes. Il 
m’a fallu étudier les lois de l’optique pour mettre les objets en valeur.  Par l’intensité et la 
couleur de la lumière. 

 

Deuxième épreuve 

Lisez la consigne. 

Item 6 

Écoutez. 

Il faut absolument que je te montre les dernières. Je les ai achetées sur eBay. 

Écoutez encore une fois.   

Il faut absolument que je te montre les dernières. Je les ai achetées sur eBay. 

 

Item 7 

Écoutez. 

Ça y est, j’ai retrouvé celui qu’on a fait en Provence en août dernier. Les auberges 
étaient sympas. 

Écoutez encore une fois.   

Ça y est, j’ai retrouvé celui qu’on a fait en Provence en août dernier. Les auberges 
étaient sympas. 

 

Item 8 

Écoutez. 

Tu as raison : la tienne est plus descriptive et plus complète. On l’emporte ! 

Écoutez encore une fois.   

Tu as raison : la tienne est plus descriptive et plus complète. On l’emporte ! 

 

Item 9 

Écoutez. 

Je prends celles-ci : elles indiquent toutes les itinéraires-bis en cas de bouchon. 
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Écoutez encore une fois.   

Je prends celles-ci : elles indiquent toutes les itinéraires-bis en cas de bouchon. 

 

Item 10 

Écoutez. 

En voici un autour de Fréjus. Il n’est pas trop long. Enfin, assez court pour le faire en une 
journée.  

Écoutez encore une fois.   

En voici un autour de Fréjus. Il n’est pas trop long. Enfin, assez court pour le faire en une 
journée.  

 

Troisième épreuve 

Lisez la consigne. 

Écoutez. 

Bonjour ! 

J’espère que ce séminaire qui s’achève vous aura été profitable et que vous avez 
apprécié vos quelques jours passés à Brest. Je sais que vous avez eu peu de temps 
pour découvrir notre ville. Mais vous avez pu au moins faire un rapide tour du musée de 
la Marine hier, et quelques-uns d’entre vous vont découvrir le tout nouveau Océanopolis, 
le plus grand centre éducatif d’Europe consacré à la vie marine. 

Le Groupe Mer de notre technopôle affirme que Brest est la capitale des sciences de la 
mer.  Regroupant près de la moitié de l’effectif français des chercheurs et professionnels 
de la mer, il est clair que la ville mérite ce titre au niveau national et même au niveau 
européen. 

La mer est l’une de nos principales ressources. Elle est également, nous l’avons appris 
de la façon la plus dure, une source de dangers majeurs. 

Nous savons également ce que signifie le terme « marée noire ».  Notre littoral a eu la 
chance de ne pas être touché cette fois-ci. Mais n’importe quelle menace de pollution 
par hydrocarbures, le long de la côte occidentale de notre pays, a immédiatement pour 
conséquence l’activation des trois structures principales de lutte, toutes situées à Brest. 

 

Écoutez encore une fois. 

 

Bonjour ! 

J’espère que ce séminaire qui s’achève vous aura été profitable et que vous avez 
apprécié vos quelques jours passés à Brest. Je sais que vous avez eu peu de temps 
pour découvrir notre ville. Mais vous avez pu au moins faire un rapide tour du musée de 
la Marine hier, et quelques-uns d’entre vous vont découvrir le tout nouveau Océanopolis, 
le plus grand centre éducatif d’Europe consacré à la vie marine. 

Le Groupe Mer de notre technopôle affirme que Brest est la capitale des sciences de la 
mer.  Regroupant près de la moitié de l’effectif français des chercheurs et professionnels 
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de la mer, il est clair que la ville mérite ce titre au niveau national et même au niveau 
européen. 

La mer est l’une de nos principales ressources. Elle est également, nous l’avons appris 
de la façon la plus dure, une source de dangers majeurs. 

Nous savons également ce que signifie le terme « marée noire ».  Notre littoral a eu la 
chance de ne pas être touché cette fois-ci. Mais n’importe quelle menace de pollution 
par hydrocarbures, le long de la côte occidentale de notre pays, a immédiatement pour 
conséquence l’activation des trois structures principales de lutte, toutes situées à Brest. 

 

Quatrième épreuve 

Lisez la consigne. 

Item 16  

Écoutez 

Durant ce règne, riche en interventions militaires dans le monde entier mais 
extrêmement pauvre en événements intérieurs, une sorte de calme morne et presque 
apaisant régnait dans toute l’Union Soviétique. 

Écoutez encore une fois. 

Durant ce règne, riche en interventions militaires dans le monde entier mais 
extrêmement pauvre en événements intérieurs, une sorte de calme morne et presque 
apaisant régnait dans toute l’Union Soviétique. 

 

Item 17 

Écoutez 

Très important. Oui, oui. Avec le sport, je fais un nettoyage du cerveau, j’élimine toute 
mon adrénaline, je me sens bien, et puis je trouve que ça se complète très bien pour 
entretenir… pour se sentir bien entretenir sa mémoire, et tout… 

Écoutez encore une fois. 

Très important. Oui, oui. Avec le sport, je fais un nettoyage du cerveau, j’élimine toute 
mon adrénaline, je me sens bien, et puis je trouve que ça se complète très bien pour 
entretenir… pour se sentir bien entretenir sa mémoire, et tout… 

 

Item 18  

Écoutez 

Cette information maintenant qui nous est parvenue tout à l’heure. Un millier 
d’immigrants africains ont tenté de passer en force la frontière de l’enclave espagnole de 
Melilla au Nord du Maroc. Ils ont été repoussés par les forces espagnoles et marocaines. 

Écoutez encore une fois. 

Cette information maintenant qui nous est parvenue tout à l’heure. Un millier 
d’immigrants africains ont tenté de passer en force la frontière de l’enclave espagnole de 
Melilla au Nord du Maroc. Ils ont été repoussés par les forces espagnoles et marocaines. 
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Item 19  

Écoutez 

Et je crois que là, nos outils jacobins et je serai... je suis relativement ouvert, sauf avec le 
mot qui est un mot qui fait scandale de discrimination positive, mais je crois que nous 
n’avons pas du tout les outils administratifs, intellectuels, culturels aujourd’hui qui nous 
permettent de réussir l’intégration... 

Écoutez encore une fois. 

Et je crois que là, nos outils jacobins et je serai... je suis relativement ouvert, sauf avec le 
mot qui est un mot qui fait scandale de discrimination positive, mais je crois que nous 
n’avons pas du tout les outils administratifs, intellectuels, culturels aujourd’hui qui nous 
permettent de réussir l’intégration... 

 

Item 20  

Écoutez 

Heu... une photo d’eux, en leur demandant quelle était leur profession ancienne, qu’est-
ce qu’ils faisaient, enfin bref heu... le... je peux dire que j’ai chaque fois été accueilli par 
ces aînés... on en a trouvé par exemple en Australie, ces aînés, ils sont beaucoup, 
j’allais dire, presque utilisés dans les aéroports, et dans les agences de voyage... 

Écoutez encore une fois. 

Heu... une photo d’eux, en leur demandant quelle était leur profession ancienne, qu’est-
ce qu’ils faisaient, enfin bref heu... le... je peux dire que j’ai chaque fois été accueilli par 
ces aînés... on en a trouvé par exemple en Australie, ces aînés, ils sont beaucoup, 
j’allais dire, presque utilisés dans les aéroports, et dans les agences de voyage... 

 

Cinquième épreuve  

Lisez la consigne. 

Item 21  

Écoutez. 

Si tu viens à Paris, contacte-moi quelques jours avant. Je te rappelle mon e-mail. Note : 
aduprez@rowenta.fr.  

J’épelle A-D-U-P-R-E-Z arobase R-O-W-E-N-T-A point F-R. 

Écoutez encore une fois.   

Si tu viens à Paris, contacte-moi quelques jours avant. Je te rappelle mon e-mail. Note : 
aduprez@rowenta.fr.  

J’épelle A-D-U-P-R-E-Z arobase R-O-W-E-N-T-A point F-R.   

 

Item 22 

Écoutez. 

N’oublie pas qu’on a rendez-vous chez le comptable demain. Tu l’as noté ? À 15h45.  
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Écoutez encore une fois.   

N’oublie pas qu’on a rendez-vous chez le comptable demain. Tu l’as noté ? À 15h45.  

 

Item 23  

Écoutez. 

Tu dis à ton frère de me rappeler ce soir. Je te donne mon numéro, tu notes ? C’est le 04 
10 75 92 83. 

Écoutez encore une fois.   

Tu dis à ton frère de me rappeler ce soir. Je te donne mon numéro, tu notes ? C’est le 04 
10 75 92 83. 

 

Item 24  

Écoutez. 

Prends-moi un rendez-vous pour le 3 décembre à n’importe quelle heure. Surtout ne te 
trompe pas de date ! Note-la. 

Écoutez encore une fois.   

Prends-moi un rendez-vous pour le 3 décembre à n’importe quelle heure. Surtout ne te 
trompe pas de date ! Note-la. 

 

Item 25  

Écoutez. 

J’ai trouvé un billet pas trop cher pour Noël. Un aller retour Thessalonique-Paris à 295 
euros. Note le prix et dis-moi si tu peux trouver moins cher. 

Écoutez encore une fois.   

J’ai trouvé un billet pas trop cher pour Noël. Un aller retour Thessalonique-Paris à 295 
euros. Note le prix et dis-moi si tu peux trouver moins cher. 

 

Τέλορ ηηρ εξέηαζηρ 

♫ 


