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♫ 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  
Γαλλική Γλώσσα 
Μάιος 2007 
Επίπεδο Γ1 
Έναρξη της εξέτασης  
Activité 1 
Lisez la consigne 
Extrait n° 1  
Lisez les 3 hypothèses  
Écoutez 
– Tu es bien sûr que tout est en ordre ? 
– Oui, tout va bien se passer et puis c’est pas la première fois qu’on va faire sauter à 

l’élastique des amateurs de sensations fortes. Ne t’en fais pas. 
– Si justement, je m’en fais. Avec ce genre d’activité rien ne doit être laissé au hasard. 

Alors revérifions le matériel si tu veux bien. 
– D’accord. Donc on a : 150 mètres de corde élastique, toute neuve. Deux harnais de 

corps, en parfait état. Suffisamment de crochets, mousquetons et fixations de sécurité. 
quatre sangles de cheville toutes neuves. Une deuxième corde, pour la retenue. Deux 
casques et un gilet pare-balles. 
– Très drôle ! Tu sais pourtant qu’à la moindre erreur on nous retirera sans hésiter notre 

autorisation. Sois un peu sérieux. 
– D’accord, mais moi ce qui me préoccupe vraiment c’est le temps qu’il fera. Si on a de 

la pluie ou du vent, le week-end Bungee Jumping tombe à l’eau. 
Écoutez encore une fois. 
 
– Tu es bien sûr que tout est en ordre ? 
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– Oui, tout va bien se passer et puis c’est pas la première fois qu’on va faire sauter à 
l’élastique des amateurs de sensations fortes. Ne t’en fais pas. 
– Si justement, je m’en fais. Avec ce genre d’activité rien ne doit être laissé au hasard. 

Alors revérifions le matériel si tu veux bien. 
– D’accord. Donc on a : 150 mètres de corde élastique, toute neuve. Deux harnais de 

corps, en parfait état. Suffisamment de crochets, mousquetons et fixations de sécurité. 
quatre sangles de cheville toutes neuves. Une deuxième corde, pour la retenue. Deux 
casques et un gilet pare-balles. 
– Très drôle ! Tu sais pourtant qu’à la moindre erreur on nous retirera sans hésiter notre 

autorisation. Sois un peu sérieux. 
– D’accord, mais moi ce qui me préoccupe vraiment c’est le temps qu’il fera. Si on a de 

la pluie ou du vent, le week-end Bungee Jumping tombe à l’eau. 
Complétez vos réponses. 
Extrait n° 2   
Lisez les 3 hypothèses 
Écoutez 
– On s’y est pris trop tard, ou plutôt tu t’y es prise trop tard ! 
– N’exagère pas tout de même. Il n’y a jamais qu’une semaine qu’on a pris la décision 

de faire ce voyage. 
– C’est ça, j’exagère, ça c’est la meilleure ! Et maintenant  où on va le passer le week-

end à cause de toi ? Hein ? 
– Tu sais je ne pouvais quand même pas prévoir que tout serait complet au bout de trois 

jours. 
– Peut être mais c’est toi la professionnelle des voyages organisés, c’est toi qui as 

insisté pour t’occuper de tout, tu m’as bien dit que c’était ton boulot et pas celui d’un 
journaliste sportif. Joli travail !  
– Écoute, t’es trop injuste. Prends ça pour régler la note. Salut. 
– Non, mais qu’est-ce que tu es en train de faire ? 
– Tu le vois bien, je pars !  
Écoutez encore une fois. 
– On s’y est pris trop tard, ou plutôt tu t’y es prise trop tard ! 
– N’exagère pas tout de même. Il n’y a jamais qu’une semaine qu’on a pris la décision 

de faire ce voyage. 
– C’est ça, j’exagère, ça c’est la meilleure ! Et maintenant  où on va le passer le week-

end à cause de toi ? Hein ? 
– Tu sais je ne pouvais quand même pas prévoir que tout serait complet au bout de trois 

jours. 
– Peut être mais c’est toi la professionnelle des voyages organisés, c’est toi qui as 

insisté pour t’occuper de tout, tu m’as bien dit que c’était ton boulot et pas celui d’un 
journaliste sportif. Joli travail !  
– Écoute, t’es trop injuste. Prends ça pour régler la note. Salut. 
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– Non, mais qu’est-ce que tu es en train de faire ? 
– Tu le vois bien, je pars !  
Complétez vos réponses. 
Extrait n° 3  
Lisez les 4 hypothèses  
Écoutez 
– Bonjour, asseyez-vous s’il vous plaît. Je suis madame Lucas. Vous êtes bien 

monsieur Fayard, si je ne me trompe ?  
– Oui, tout à fait. 
– Désolée de vous avoir fait attendre. 
– Ce n’est pas grave. Votre secrétaire m’a offert un excellent café. 
– Bon, écoutez, pour commencer faites-moi un bref résumé  de votre parcours. 
– Et bien voila, j’ai donc obtenu un BTS ‘’Travaux publics’’ en 1997, puis j’ai intégré 

l’École d’Architecture de Paris d’où je suis sorti diplômé en 2003. J’ai immédiatement 
été embauché par un bureau d’études en tant que concepteur de projets. Poste que 
j’ai occupé jusqu’en décembre 2005.  
– Très bien. Parlez-moi maintenant un peu de l’année passée.  
– Cette année a été pour moi une période de réflexion, j’avais besoin de faire le point. 

Mais ça a aussi été une période de formation. 
– Et qu’avez-vous retiré de cette formation ? 
– Une remise à niveau de mes connaissances. 
– Bien. Je vous remercie. Nous vous contacterons. 
Écoutez encore une fois.  
– Bonjour, asseyez-vous s’il vous plaît. Je suis madame Lucas. Vous êtes bien 

monsieur Fayard, si je ne me trompe ?  
– Oui, tout à fait. 
– Désolée de vous avoir fait attendre. 
– Ce n’est pas grave. Votre secrétaire m’a offert un excellent café. 
– Bon, écoutez, pour commencer faites-moi un bref résumé  de votre parcours. 
– Et bien voila, j’ai donc obtenu un BTS ‘’Travaux publics’’ en 1997, puis j’ai intégré 

l’École d’Architecture de Paris d’où je suis sorti diplômé en 2003. J’ai immédiatement 
été embauché par un bureau d’études en tant que concepteur de projets. Poste que 
j’ai occupé jusqu’en décembre 2005.  
– Très bien. Parlez-moi maintenant un peu de l’année passée.  
– Cette année a été pour moi une période de réflexion, j’avais besoin de faire le point. 

Mais ça a aussi été une période de formation. 
– Et qu’avez-vous retiré de cette formation ? 
– Une remise à niveau de mes connaissances. 
– Bien. Je vous remercie. Nous vous contacterons. 
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Complétez vos réponses. 
 
Activité 2 
Lisez la consigne       
Écoutez. 
Le P.D.G. est assisté d’un Secrétaire Général et d’un Conseiller. Le Secrétaire Général a 
sous ses ordres un Directeur financier et un Directeur des ressources humaines. Le 
P.D.G. a également sous sa responsabilité directe deux services : le service chargé de 
l’information et le service chargé des nouvelles technologies. Le service Information 
s’occupe de la rédaction en langues étrangères, de la rédaction en français et des 
magazines. Le service Nouvelles Technologies développe, entre autres, les systèmes 
d’information. 
Écoutez encore une fois. 
Le P.D.G. est assisté d’un Secrétaire Général et d’un Conseiller. Le Secrétaire Général a 
sous ses ordres un Directeur financier et un Directeur des ressources humaines. Le 
P.D.G. a également sous sa responsabilité directe deux services : le service chargé de 
l’information et le service chargé des nouvelles technologies. Le service Information 
s’occupe de la rédaction en langues étrangères, de la rédaction en français et des 
magazines. Le service Nouvelles Technologies développe, entre autres, les systèmes 
d’information. 
Complétez vos réponses. 
 
Activité 3 
Lisez la consigne       
Item 16 
Écoutez 
Logiquement, il manque le domino avec quatre points regroupés en carré en haut à 
gauche. 
Écoutez encore une fois. 
Logiquement, il manque le domino avec quatre points regroupés en carré en haut à 
gauche. 
Item 17 
Écoutez 
Justement non. Il y a déjà un domino comme ça dans la série. Je crois que c’est plutôt le 
domino avec un point rangé dans chacun des quatre coins. 
Écoutez encore une fois. 
Justement non. Il y a déjà un domino comme ça dans la série. Je crois que c’est plutôt le 
domino avec un point rangé dans chacun des quatre coins. 
Item 18 
Écoutez 
Tu rigoles ? Ah ! J’ai trouvé. C’est le domino à neuf points. C’est le seul nombre qui n’est 
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pas représenté dans le reste de la série. 
Écoutez encore une fois 
Tu rigoles ? Ah ! J’ai trouvé. C’est le domino à neuf points. C’est le seul nombre qui n’est 
pas représenté dans le reste de la série. 
Item 19 
Écoutez 
Ha ha ha ! T’es aveugle, hein ? Tu vois pas que le nombre des points augmente de 
gauche à droite et de haut en bas ? C’est donc le domino avec un point central et trois 
points à la base. 
Écoutez encore une fois 
Ha ha ha ! T’es aveugle, hein ? Tu vois pas que le nombre des points augmente de 
gauche à droite et de haut en bas ? C’est donc le domino avec un point central et trois 
points à la base. 
Item 20 
Écoutez 
Tu crois ? Moi, je suis de plus en plus certaine que c’est celui avec trois points alignés 
verticalement à gauche et un point central. 
Écoutez encore une fois 
Tu crois ? Moi, je suis de plus en plus certaine que c’est celui avec trois points alignés 
verticalement à gauche et un point central. 
 
Activité 4 
Lisez la consigne       
Maintenant, écoutez et inscrivez vos réponses sur les pointillés. 
Chers amis et participants au 38ème Concours Mondial des Métiers à Helsinki.   
J’éprouve un réel plaisir à accueillir toutes les équipes, ainsi que leurs supporteurs et 
sponsors, au 38ème Concours des Métiers, qui se déroule ici, à Helsinki.  
Je suis heureuse de constater que les préparatifs du Concours des Métiers sont 
terminés. Environ 800 jeunes provenant de près de 40 pays sont attendus à Helsinki d’ici 
la fin de la semaine.  
En corrélation avec le Concours des Métiers, de nombreux autres événements auront 
lieu, tels que  

• le « Symposium International sur la Jeunesse et la Culture du Travail »,  
• l’ « Assemblée des Anciens Lauréats du Concours », et  
• le « Village des Métiers », un nouveau type de forum permettant aux meilleurs 

techniciens et artisans, ainsi qu’aux groupes d’intérêt de divers pays, 
d’échanger leurs expériences et connaissances sur les savoir-faire et leur 
développement.  

Nous espérons que nos collègues du monde entier contribueront activement au 
concours et aux activités annexes, pour enflammer un véritable esprit de compétition.  
L’équipe finlandaise sera sélectionnée à l’issue d’une compétition nationale qui se 
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déroulera dans deux jours à Turku. J’ai entendu dire que les organisateurs de cette 
compétition permettront à toutes les équipes étrangères inscrites au concours des 
Métiers d’y participer aussi.  
Je suis heureuse d’apprendre que neuf pays membres ont déjà accepté l’invitation, 
donnant ainsi la chance à leurs participants de mettre leurs savoir-faire en pratique dès 
l’épreuve de Turku. Tous les jeunes maîtres sélectionnés pour représenter leur pays 
dans leurs disciplines respectives sont déjà vainqueurs, quels que soient les résultats 
finaux.  
Une compétition sur les savoir-faire est l’apogée d’une préparation et d’une formation qui 
s’inscrivent sur la durée. Il est un aphorisme selon lequel : « Qui ne passe pas un test ne 
peut le réussir ». En tant que Ministre de l’éducation, je ferai tout mon possible pour que 
ces jeunes talents puissent faire montre de leurs compétences à Helsinki, et ce, dans les 
meilleures conditions.  
Tous mes meilleurs vœux de réussite aux équipes dans leur préparation au Concours 
des Métiers !  
Bienvenue en Finlande !  
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
Chers amis et participants au 38ème Concours Mondial des Métiers à Helsinki.   
J’éprouve un réel plaisir à accueillir toutes les équipes, ainsi que leurs supporteurs et 
sponsors, au 38ème Concours des Métiers, qui se déroule ici, à Helsinki.  
Je suis heureuse de constater que les préparatifs du Concours des Métiers sont 
terminés. Environ 800 jeunes provenant de près de 40 pays sont attendus à Helsinki d’ici 
la fin de la semaine.  
En corrélation avec le Concours des Métiers, de nombreux autres événements auront 
lieu, tels que  

• le « Symposium International sur la Jeunesse et la Culture du Travail »,  
• l’ « Assemblée des Anciens Lauréats du Concours », et  
• le « Village des Métiers », un nouveau type de forum permettant aux meilleurs 

techniciens et artisans, ainsi qu’aux groupes d’intérêt de divers pays, 
d’échanger leurs expériences et connaissances sur les savoir-faire et leur 
développement.  

Nous espérons que nos collègues du monde entier contribueront activement au 
concours et aux activités annexes, pour enflammer un véritable esprit de compétition.  
L’équipe finlandaise sera sélectionnée à l’issue d’une compétition nationale qui se 
déroulera dans deux jours à Turku. J’ai entendu dire que les organisateurs de cette 
compétition permettront à toutes les équipes étrangères inscrites au concours des 
Métiers d’y participer aussi.  
Je suis heureuse d’apprendre que neuf pays membres ont déjà accepté l’invitation, 
donnant ainsi la chance à leurs participants de mettre leurs savoir-faire en pratique dès 
l’épreuve de Turku. Tous les jeunes maîtres sélectionnés pour représenter leur pays 
dans leurs disciplines respectives sont déjà vainqueurs, quels que soient les résultats 
finaux.  
Une compétition sur les savoir-faire est l’apogée d’une préparation et d’une formation qui 
s’inscrivent sur la durée. Il est un aphorisme selon lequel : « Qui ne passe pas un test ne 
peut le réussir ». En tant que Ministre de l’éducation, je ferai tout mon possible pour que 
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ces jeunes talents puissent faire montre de leurs compétences à Helsinki, et ce, dans les 
meilleures conditions.  
Tous mes meilleurs vœux de réussite aux équipes dans leur préparation au Concours 
des Métiers !  
Bienvenue en Finlande !  
Τέλος της εξέτασης 
♫ 


