
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

 
 
 

 
CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE 

NIVEAU B1 
ÉPREUVE 3 : compréhension de l'oral 

NOVEMBRE 2007 
 
 
♫ 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  
Γαλλική Γλώσσα 
Νοέμβριος 2007 
Επίπεδο Β1 
Έναρξη της εξέτασης  
 
Activité 1 
Lisez la consigne. 
Item 1 
Écoutez. 
À ce jeu là on ne laisse rien au hasard, les points se gagnent au centimètre et peut-être 
même au millimètre près. Comme tu vois, là sur la photo, mesurer la distance entre les 
boules est souvent la seule façon de départager les joueurs. Et d'après ce que je sais, 
on y joue beaucoup dans le sud de la France. 
Écoutez encore une fois. 
À ce jeu là on ne laisse rien au hasard, les points se gagnent au centimètre et peut-être 
même au millimètre près. Comme tu vois, là sur la photo, mesurer la distance entre les 
boules est souvent la seule façon de départager les joueurs. Et d'après ce que je sais, 
on y joue beaucoup dans le sud de la France. 
Item 2 
Écoutez. 
Sympa la promenade à marée basse dans ces petites voitures à voile et à trois roues. 
On y est assis très près du sable, presque allongé, quand le vent souffle fort, les 
sensations doivent être formidables. 
Écoutez encore une fois.  
Sympa la promenade à marée basse dans ces petites voitures à voile et à trois roues. 
On y est assis très près du sable, presque allongé, quand le vent souffle fort, les 
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sensations doivent être formidables. 
Item 3 
Écoutez. 
À voir le matériel, une simple balle que l'on fait rebondir sur un mur où sont tracées deux 
lignes verticales et une horizontale, ça doit être un sport très populaire, à la portée de 
tous les porte-monnaie. 
Écoutez encore une fois.   
À voir le matériel, une simple balle que l'on fait rebondir sur un mur où sont tracées deux 
lignes verticales et une horizontale, ça doit être un sport très populaire, à la portée de 
tous les porte-monnaie. 
Item 4 
Écoutez. 
Là aussi, c'est avec la voile et le vent qu'on avance sur la plage de sable mais cette fois-
ci l'engin a quatre roues et on est debout. 
Écoutez encore une fois.   
Là aussi, c'est avec la voile et le vent qu'on avance sur la plage de sable mais cette fois-
ci l'engin a quatre roues et on est debout. 
Item 5 
Écoutez. 
Ça doit être la version française du bowling, mais cette version-là se joue en plein air, 
sur de l'herbe, avec des objets en bois de forme assez bizarre, on se demande bien 
comment ils ne tombent pas. 
Écoutez encore une fois.   
Ça doit être la version française du bowling, mais cette version-là se joue en plein air, 
sur de l'herbe, avec des objets en bois de forme assez bizarre, on se demande bien 
comment ils ne tombent pas. 
 
Activité 2 
Lisez la consigne. 
Item 6 
Lisez la question. 
Écoutez. 
Nous projetons mon mari et moi de faire le lancement de mon album "Sur les traces de 
Poiléplume" sur le marché français. Ce sera déjà beaucoup de travail. Je serai aussi en 
Louisiane en avril, lors de la semaine de la Francophonie, pour donner des spectacles 
de contes et chansons aux enfants. 
Écoutez encore une fois.   
Nous projetons mon mari et moi de faire le lancement de mon album "Sur les traces de 
Poiléplume" sur le marché français. Ce sera déjà beaucoup de travail. Je serai aussi en 
Louisiane en avril, lors de la semaine de la Francophonie, pour donner des spectacles 
de contes et chansons aux enfants. 
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Item 7 
Lisez la question. 
Écoutez. 
J'ai finalement décidé d'aller au Canada. J'ai fait trois ans de cours pour arriver à ma 
maîtrise. J'ai étudié entre autres avec Luc Lacoursier. J'étais la seule élève à avoir choisi 
le cours de Roger Matton. Ça m'a permis de passer des heures à écouter de la musique. 
C'est lui qui m'a enseigné la musique indienne, japonaise, chinoise. 
Écoutez encore une fois.   
J'ai finalement décidé d'aller au Canada. J'ai fait trois ans de cours pour arriver à ma 
maîtrise. J'ai étudié entre autres avec Luc Lacoursier. J'étais la seule élève à avoir choisi 
le cours de Roger Matton. Ça m'a permis de passer des heures à écouter de la musique. 
C'est lui qui m'a enseigné la musique indienne, japonaise, chinoise. 
Item 8 
Lisez la question. 
Écoutez. 
Une autre série récente illustre avec beaucoup de brio et d’intelligence les 
connaissances actuelles en biologie, météorologie, chimie, etc. Elle est diffusée sur TF1 
et s’intitule Les Experts. Elle décrit les enquêtes de la brigade scientifique attachée à la 
police de Las Vegas. 
Écoutez encore une fois.   
Une autre série récente illustre avec beaucoup de brio et d’intelligence les 
connaissances actuelles en biologie, météorologie, chimie, etc. Elle est diffusée sur TF1 
et s’intitule Les Experts. Elle décrit les enquêtes de la brigade scientifique attachée à la 
police de Las Vegas. 
Item 9 
Lisez la question. 
Écoutez. 
Soyez vigilants chers amis : les textes sont mis en ligne sans relecture et sont par 
conséquent assurément imparfaits. J’attire également votre attention sur le fait qu’un 
point d’interrogation entre parenthèses signale un doute sur l’orthographe. Je remercie 
par avance tous ceux qui me signaleront la moindre faute, ce qui m’aidera à améliorer 
mon travail.  
Écoutez encore une fois.   
Soyez vigilants chers amis : les textes sont mis en ligne sans relecture et sont par 
conséquent assurément imparfaits. J’attire également votre attention sur le fait qu’un 
point d’interrogation entre parenthèses signale un doute sur l’orthographe. Je remercie 
par avance tous ceux qui me signaleront la moindre faute, ce qui m’aidera à améliorer 
mon travail.  
Item 10 
Lisez la question. 
Écoutez. 
Ma vie à cette époque était magnifique et je croyais être partie pour la gloire. Je croyais 
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avoir enfin réussi, avoir percé et faire finalement partie du show-business québécois. 
Cette période a été la plus belle de toute ma carrière, elle a duré environ trois ans. 
Écoutez encore une fois.   
Ma vie à cette époque était magnifique et je croyais être partie pour la gloire. Je croyais 
avoir enfin réussi, avoir percé et faire finalement partie du show-business québécois. 
Cette période a été la plus belle de toute ma carrière, elle a duré environ trois ans. 
 
Activité 3 
Lisez la consigne. 

Item 11 

Écoutez  

À mon hôtel à Nice, il y avait une baignoire si grande que je pouvais m'y allonger 
complètement. Mais ce n'était pas seulement la baignoire qui était impressionnante, 
c'était toute la pièce, avec son grand miroir et son lavabo en marbre rose, plein de 
savons parfumés. 

Écoutez encore une fois. 

À mon hôtel à Nice, il y avait une baignoire si grande que je pouvais m'y allonger 
complètement. Mais ce n'était pas seulement la baignoire qui était impressionnante, 
c'était toute la pièce, avec son grand miroir et son lavabo en marbre rose, plein de 
savons parfumés. 

Item 12 

Écoutez 

Attends, je descends voir s'il me reste une bonne bouteille de vin blanc. Si tu veux, viens 
avec moi, je vais te montrer ma réserve de vieux Bordeaux et de vins de Bourgogne. 
Fais attention aux marches, elles sont très raides. 

Écoutez encore une fois. 

Attends, je descends voir s'il me reste une bonne bouteille de vin blanc. Si tu veux, viens 
avec moi, je vais te montrer ma réserve de vieux Bordeaux et de vins de Bourgogne. 
Fais attention aux marches, elles sont très raides. 

Item 13 

Écoutez 

Je crois qu'il va falloir installer d'autres placards parce qu'avec toutes ces assiettes et 
nos nouvelles casseroles, on n'a plus assez de place. Le frigo aussi va partir d'où il est. 

Écoutez encore une fois. 

Je crois qu'il va falloir installer d'autres placards parce qu'avec toutes ces assiettes et 
nos nouvelles casseroles, on n'a plus assez de place. Le frigo aussi va partir d'où il est. 

Item 14 

Écoutez 

Moi, ce que je ne veux absolument pas avoir dans cette pièce, c'est une télé. La télé 
c'est pour le salon mais pas pour une pièce où l'on va pour se reposer ou dormir.  

Écoutez encore une fois. 
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Moi, ce que je ne veux absolument pas avoir dans cette pièce, c'est une télé. La télé 
c'est pour le salon mais pas pour une pièce où l'on va pour se reposer ou dormir.  

Item 15 

Écoutez 

Oui, c'est certainement la pièce la plus grande de la maison, elle fait bien 50m2. C'est là, 
près de la cheminée, en face du canapé que je veux accrocher le tableau que tu m'as 
offert.  

Écoutez encore une fois. 
Oui, c'est certainement la pièce la plus grande de la maison, elle fait bien 50m2. C'est là, 
près de la cheminée, en face du canapé que je veux accrocher le tableau que tu m'as 
offert.  
 
Activité 4 
Lisez la consigne. 
Item 16  
Écoutez. 
Si tu passes chez Céline, n’oublie pas de me rapporter mon pantalon, s’il te plaît ! Je l’ai 
oublié hier soir.     
Écoutez encore une fois.   
Si tu passes chez Céline, n’oublie pas de me rapporter mon pantalon, s’il te plaît ! Je l’ai 
oublié hier soir.     
Item 17 
Écoutez. 
En revenant au bureau, n’oublie pas de me rapporter un croissant. 
Écoutez encore une fois.   
En revenant au bureau, n’oublie pas de me rapporter un croissant. 
Item 18  
Écoutez. 
Oh zut ! Je n’ai plus de sucre ! N’oublie pas d’en rapporter en rentrant. 
Écoutez encore une fois.   
Oh zut ! Je n’ai plus de sucre ! N’oublie pas d’en rapporter en rentrant. 
Item 19  
Écoutez. 
Elle adore les glaces. Tu peux lui en rapporter une ? 
Écoutez encore une fois.   
Elle adore les glaces. Tu peux lui en rapporter une ? 
Item 20  
Écoutez. 
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Vous avez raison, il y a une erreur. N’oubliez pas de rapporter le contrat pour qu’on le 
corrige. 
Écoutez encore une fois.   
Vous avez raison, il y a une erreur. N’oubliez pas de rapporter le contrat pour qu’on le 
corrige. 
Τέλος της εξέτασης 
♫ 
 


