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Έναρξη της εξέτασης 
 
Session de novembre 2006 
Première activité 
Lisez la consigne. 
 
Extrait n° 1 

Lisez les 3 hypothèses 

Écoutez 

- Au cas où vous seriez de ceux ou de celles pour qui l’été signifie : bronzage intensif, l’avis d’un 
médecin peut vous être utile. 
 
- Oui, il y a en effet bien des malentendus à ce sujet. L’un d’eux est la surexposition pendant la 
période estivale. Y-a-t-il un temps d’exposition limite aux ultraviolets ? 
 
- De plus, à part notre peau mise à mal par ces rayons, ce sont bien souvent nos yeux qui, eux 
aussi, peuvent subir d’importants dégâts. Alors, nos lunettes sont-elles suffisamment filtrantes ? 
 
- Un dernier point, Christian. Qu’en est-il de ces fameuses gélules, cachets, comprimés qui, soit 
disant préparent notre peau à l’exposition ? 
 
- Restez avec nous dans la suite de l’émission pour apprendre à vous prémunir de ses mauvais 
effets. 
 
Écoutez encore une fois. 
- Au cas où vous seriez de ceux ou de celles pour qui l’été signifie : bronzage intensif, l’avis d’un 
médecin peut vous être utile. 
 
- Oui, il y a en effet bien des malentendus à ce sujet. L’un d’eux est la surexposition pendant la 
période estivale. Y-a-t-il un temps d’exposition limite aux ultraviolets ? 
 
- De plus, à part notre peau mise à mal par ces rayons, ce sont bien souvent nos yeux qui, eux 
aussi, peuvent subir d’importants dégâts. Alors, nos lunettes sont-elles suffisamment filtrantes ? 
 
- Un dernier point, Christian. Qu’en est-il de ces fameuses gélules, cachets, comprimés qui, soit 
disant préparent notre peau à l’exposition ? 
 
- Restez avec nous dans la suite de l’émission pour apprendre à vous prémunir de ses mauvais 
effets. 
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Complétez vos réponses. 
 
 
Extrait n° 2 

Lisez les 3 hypothèses 

Écoutez 

- J’ai eu une longue conversation avec mon père. Il insiste expressément pour que je reprenne 
son cabinet après ma spécialisation. 
 
- C’est bien non ? Il a beaucoup de patients ! C’est une chance terrible ! 
 
- Ben justement ! Je n’ai pas l’intention de m’installer. Moi, mon plan de carrière, comme il dit, ça 
passe par l’Afrique, les cliniques de brousse. Et puis, sa clientèle de militaires ce n’est pas pour 
moi. Je veux être vraiment utile. Et toi ? 
 
- Moi, mon objectif, c’est d’intégrer l’École Diplomatique de Madrid l’an prochain. Et là, personne 
pour contrecarrer mes plans, bien au contraire. Je suis la tradition familiale. Diplomate de père 
en fille ! 
 
Écoutez encore une fois. 
- J’ai eu une longue conversation avec mon père. Il insiste expressément pour que je reprenne 
son cabinet après ma spécialisation. 
 
- C’est bien non ? Il a beaucoup de patients ! C’est une chance terrible ! 
 
- Ben justement ! Je n’ai pas l’intention de m’installer. Moi, mon plan de carrière, comme il dit, ça 
passe par l’Afrique, les cliniques de brousse. Et puis sa clientèle de militaires ce n’est pas pour 
moi. Je veux être vraiment utile. Et toi ? 
 
- Moi, mon objectif, c’est d’intégrer l’École Diplomatique de Madrid l’an prochain. Et là, personne 
pour contrecarrer mes plans, bien au contraire. Je suis la tradition familiale. Diplomate de père 
en fille ! 
 
Complétez vos réponses. 
 
 
Extrait n° 3 

Lisez les 4 hypothèses 

Écoutez 

- Normalement, si vous êtes inscrits à l’ANPE et si la société a rempli les papiers, vous pouvez 
vous faire rembourser de vos frais de déplacement. 
 
- Non, je n’y ai jamais été inscrit, j’étais à la place que j’occupe encore actuellement puisque je 
cherchais et que je cherche toujours une meilleure situation. Mais quand même, c’est la première 
fois que je vois ça : est-il possible qu’une grosse société promette une prise en charge de vos 
frais et ne l’ait pas encore fait après un mois ? 
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- Pour ma part, chaque fois qu’on me l’a promis on m’a toujours remboursé dans le mois 
suivant : que l’entretien ait été positif ou non. Moi, à votre place, je leur enverrais à nouveau des 
photocopies de tous mes justificatifs (billets de train, notes d’hôtel ou de restaurant) et je 
patienterais encore un peu. 
 
Écoutez encore une fois. 
 
- Normalement, si vous êtes inscrits à l’ANPE et si la société a rempli les papiers, vous pouvez 
vous faire rembourser de vos frais de déplacement. 
 
- Non, je n’y ai jamais été inscrit, j’étais à la place que j’occupe encore actuellement puisque je 
cherchais et que je cherche toujours une meilleure situation. Mais quand même, c’est la première 
fois que je vois ça : est-il possible qu’une grosse société promette une prise en charge de vos 
frais et ne l’ait pas encore fait après un mois ? 
 
-  Pour ma part, chaque fois qu’on me l’a promis on m’a toujours remboursé dans le mois suivant 
: que l’entretien ait été positif ou non. Moi, à votre place, je leur enverrais à nouveau des 
photocopies de tous mes justificatifs (billets de train, notes d’hôtel ou de restaurant) et je 
patienterais encore un peu. 
Complétez vos réponses. 
 
Deuxième activité 

Lisez la consigne 

Écoutez. 

La Direction Ressources Matérielles assure la planification et la gestion de plusieurs services 
dont le Service des achats et de logement, le Service d’entretien et de réparation et le Service 
sécurité. 
Le Service des achats et de logement s’occupe de gérer les logements universitaires et 
d’héberger les étudiants venus suivre des cours d’été. Il comprend aussi le Service alimentaire 
qui est responsable de la planification des repas et de l’approvisionnement des restaurants 
universitaires. 
Les problèmes d’électricité et de chauffage des bâtiments sont résolus par le Service d’entretien 
et de réparation. 
Le Service de sécurité est, quant à lui, responsable de la sécurité des étudiants sur le campus et 
il propose un service Serrurerie pour ceux qui perdent ou enferment leurs clés ! 
 
Écoutez encore une fois. 
 
La Direction Ressources Matérielles assure la planification et la gestion de plusieurs services 
dont le Service des achats et de logement, le Service d’entretien et de réparation et le Service 
sécurité. 
Le Service des achats et de logement s’occupe de gérer les logements universitaires et 
d’héberger les étudiants venus suivre des cours d’été. Il comprend aussi le Service alimentaire 
qui est responsable de la planification des repas et de l’approvisionnement des restaurants 
universitaires. 
Les problèmes d’électricité et de chauffage des bâtiments sont résolus par le Service d’entretien 
et de réparation. 
Le Service de sécurité est, quant à lui, responsable de la sécurité des étudiants sur le campus et 
il propose un service Serrurerie pour ceux qui perdent ou enferment leurs clés ! 
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Complétez vos réponses. 
 
Troisième activité 
Lisez la consigne 
 
Item 16 
 
Écoutez 
 
Moi, je vote pour la flèche qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et qui 
désigne finalement le coin supérieur gauche du diagramme. 
 
Écoutez encore une fois. 
Moi, je vote pour la flèche qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et qui 
désigne finalement le coin supérieur gauche du diagramme. 
 
Item 17 
 
Écoutez 
 
Bon, ben puisque la source de lumière est censée se trouver au haut de la feuille et plutôt à 
gauche, il faut choisir cette flèche ombrée en bas et à droite, non ? 
 
Écoutez encore une fois. 
Bon, ben puisque la source de lumière est censée se trouver au haut de la feuille et plutôt à 
gauche, il faut choisir cette flèche ombrée en bas et à droite, non ? 
 
Item 18 
 
Écoutez 
 
La meilleure façon de la symboliser serait de dessiner deux flèches horizontales, parallèles et 
orientées dans des directions contraires. Je crois que pour finir, on devrait aussi placer des 
obstacles devant les pointes. 
 
Écoutez encore une fois 
 
La meilleure façon de la symboliser serait de dessiner deux flèches horizontales, parallèles et 
orientées dans des directions contraires. Je crois que pour finir, on devrait aussi placer des 
obstacles devant les pointes. 
 
Item 19 
 
Écoutez 
 
L’idée, c’était de montrer qu’une partie du processus n’est pas reprise dans le schéma. On avait 
le choix entre l’ajout de deux lignes perpendiculaires à la flèche ou la mise de la flèche en 
pointillé. J’ai choisi la première solution. Cette flèche regardera vers le bas, bien entendu. 
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Écoutez encore une fois 
L’idée, c’était de montrer qu’une partie du processus n’est pas reprise dans le schéma. On avait 
le choix entre l’ajout de deux lignes perpendiculaires à la flèche ou la mise de la flèche en 
pointillé. J’ai choisi la première solution. Cette flèche regardera vers le bas, bien entendu. 
 
Item 20 
Écoutez 
 
Orientée vers le haut en tout cas. Colorée en noir ou colorée en blanc ? Hm... Je préfère qu’on 
n’en voie que les contours, ce sera plus lumineux. Je choisis celle-là. 
 
Écoutez encore une fois 
 
Orientée vers le haut en tout cas. Colorée en noir ou colorée en blanc ? Hm... Je préfère qu’on 
n’en voie que les contours, ce sera plus lumineux. Je choisis celle-là. 
 
Quatrième activité 
 
Lisez la consigne 
 
Maintenant, écoutez et inscrivez vos réponses sur les pointillés. 
 
Un peu de silence, s’il vous plaît ! 
 Alors. Pour la 3ème année, notre département participera au programme communautaire « 
Europe Jeunesse au Travail » cet été. 
 
Ce programme offrira aux étudiants intéressés et sélectionnés, l’occasion d’acquérir une 
expérience de travail dans une langue seconde. 
 
Dix étudiants qui participent aux cours d’anglais du département pourront participer à ce 
programme. Ils seront choisis à la fin de la première semaine de cours... Oui ? 
 
− Comment seront-ils choisis ? 
 
Un petit examen sera organisé le 12 janvier à 9 heures. Les résultats seront affichés le 
lendemain à partir de 10 heures en face de la porte du bureau 306. 
 
 Les étudiants choisis devront ensuite participer à 2½ semaines de séminaires pour apprendre 
les techniques de présentation, d’interview et de résumé en anglais.  
 
À la fin de cette formation, chaque étudiant sera placé pendant 8 semaines pour travailler en 
anglais. À la fin de cette période, vous devrez remettre au professeur responsable un dossier 
comportant une description de vos tâches au sein de l’entreprise et une autoévaluation de vos 
progrès aux plans professionnel et linguistique. N’oubliez pas non plus de joindre au dossier 
votre fiche d’évaluation personnelle complétée par le directeur de l’entreprise. 
 
− Est-ce que nous serons payés pendant ces 8 semaines ? 
 
Vous serez payés directement par l’employeur pendant toute la durée du stage 8 € de l’heure, 
soient 300€ par mois. 
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− Est-ce que les étudiants boursiers recevront une aide de l’université ? 
 
Oui, le service social octroiera 150€ par mois à tout étudiant boursier choisi pour l’aider à payer 
les frais de logement et de nourriture pendant ces 8 semaines. 
 
− Ce montant sera ajouté au salaire donné par l’employeur ? 
 
C’est bien cela. Les étudiants intéressés sont invités à compléter le formulaire qu’ils trouveront 
sur le site du département. Pour rappel : www.ufi.be 
 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
 
 
Un peu de silence, s’il vous plaît !  
 
Alors. Pour la 3ième année, notre département participera au programme communautaire « 
Europe Jeunesse au Travail » cet été. 
 
Ce programme offrira aux étudiants intéressés et sélectionnés, l’occasion d’acquérir une 
expérience de travail dans une langue seconde. 
 
Dix étudiants qui participent aux cours d’anglais du département pourront participer à ce 
programme. Ils seront choisis à la fin de la première semaine de cours... Oui ? 
 
− Comment seront-ils choisis ? 
 
Un petit examen sera organisé le 12 janvier à 9 heures. Les résultats seront affichés le 
lendemain à partir de 10 heures en face de la porte du bureau 306. 
 
 Les étudiants choisis devront ensuite participer à 2½ semaines de séminaires pour apprendre 
les techniques de présentation, d’interview et de résumé en anglais. À la fin de cette formation, 
chaque étudiant sera placé pendant 8 semaines pour travailler en anglais. 
 
 À la fin de cette période, vous devrez remettre au professeur responsable un dossier comportant 
une description de vos tâches au sein de l’entreprise et une autoévaluation de vos progrès aux 
plans professionnels et linguistique. N’oubliez pas non plus de joindre au dossier votre fiche 
d’évaluation personnelle complétée par le directeur de l’entreprise. 
 
− Est-ce que nous serons payés pendant ces 8 semaines ? 
 
Vous serez payés directement par l’employeur pendant toute la durée du stage 8 € de l’heure, 
soient 300 € par mois. 
 
− Est-ce que les étudiants boursiers recevront une aide de l’université ? 
 
Oui, le service social octroiera 150€ par mois à tout étudiant boursier choisi pour l’aider à payer 
les frais de logement et de nourriture pendant ces 8 semaines. 
 
− Ce montant sera ajouté au salaire donné par l’employeur ? 
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C’est bien cela. Les étudiants intéressés sont invités à compléter le formulaire qu’ils trouveront 
sur le site du département. Pour rappel : www.ufi.be 
Τέλος της εξέτασης 
♫ 
 


