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ACTIVITÉ 1 
Lis la consigne.  
Item 1 
Lis la question. Écoute.  
– François, c’est tellement gentil de ta part, je voulais te remercier encore une fois !  
Écoute encore une fois.  
– François, c’est tellement gentil de ta part, je voulais te remercier encore une fois !  
Écoute encore une fois. 
– François, c’est tellement gentil de ta part, je voulais te remercier encore une fois !  
Item 2 
Lis la question. Écoute.  
– François dis-moi, tu as bien reçu mon invitation pour samedi prochain ? Je t’attends à 
20h00 ! 
Écoute encore une fois. 
– François dis-moi, tu as bien reçu mon invitation pour samedi prochain ? Je t’attends à 
20h00 ! 
Écoute encore une fois. 
– François dis-moi, tu as bien reçu mon invitation pour samedi prochain ? Je t’attends à 
20h00 ! 
Item 3 
Lis la question. Écoute.  
– François, je t’appelle pour te demander un renseignement. Tu sais quelles sont les 
heures d’ouverture de la bibliothèque ? 
Écoute encore une fois. 
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– François, je t’appelle pour te demander un renseignement. Tu sais quelles sont les 
heures d’ouverture de la bibliothèque ? 
Écoute encore une fois. 
– François, je t’appelle pour te demander un renseignement. Tu sais quelles sont les 
heures d’ouverture de la bibliothèque ? 
Item 4 
Lis la question. Écoute.  
–  Allo François ? Je suis désolée, j’ai complètement oublié notre rendez-vous ! 
Vraiment, encore une fois, toutes mes excuses. 
Écoute encore une fois. 
–  Allo François ? Je suis désolée, j’ai complètement oublié notre rendez-vous ! 
Vraiment, encore une fois, toutes mes excuses. 
Écoute encore une fois. 
–  Allo François ? Je suis désolée, j’ai complètement oublié notre rendez-vous ! 
Vraiment, encore une fois, toutes mes excuses. 
Item 5 
Lis la question. Écoute.  
– François, je suis très en retard et les magasins vont fermer, tu peux passer à la 
pharmacie prendre mes médicaments, s’il te plaît ? 
Écoute encore une fois. 
– François, je suis très en retard et les magasins vont fermer, tu peux passer à la 
pharmacie prendre mes médicaments, s’il te plaît ? 
Écoute encore une fois. 
– François, je suis très en retard et les magasins vont fermer, tu peux passer à la 
pharmacie prendre mes médicaments, s’il te plaît ? 
 
ACTIVITÉ 2 
Lis la consigne. 
Écoute. 
– Bonsoir. Je suis venue pour mon inscription. Je m’appelle Clara Ventura. Ventura, 
c’est mon nom de famille. Et Clara, mon prénom. J’ai 13 ans. 13. Ma profession ? Et 
bien, je suis encore élève, au Collège Victor Hugo. Donc, vous mettez : élève. Et le 
pays ? Je viens d’Italie. Je suis italienne. 
Écoute encore une fois.   
– Bonsoir. Je suis venue pour mon inscription. Je m’appelle Clara Ventura. Ventura, 
c’est mon nom de famille. Et Clara, mon prénom. J’ai 13 ans. 13. Ma profession ? Et 
bien, je suis encore élève, au Collège Victor Hugo. Donc, vous mettez : élève. Et le 
pays ? Je viens d’Italie. Je suis italienne. 
Écoute encore une fois.   
– Bonsoir. Je suis venue pour mon inscription. Je m’appelle Clara Ventura. Ventura, 
c’est mon nom de famille. Et Clara, mon prénom. J’ai 13 ans. 13. Ma profession ? Et 
bien, je suis encore élève, au Collège Victor Hugo. Donc, vous mettez : élève. Et le 
pays ? Je viens d’Italie. Je suis italienne. 
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ACTIVITÉ 3 
Lis la consigne. 
Item 11 
Écoute. 
– Arrête de grogner, maman nous attend depuis 10 minutes ! Elle ne va vraiment pas 
être contente si on se dépêche pas ! 
Écoute encore une fois. 
– Arrête de grogner, maman nous attend depuis 10 minutes ! Elle ne va vraiment pas 
être contente si on se dépêche pas ! 
Écoute encore une fois.   
– Arrête de grogner, maman nous attend depuis 10 minutes ! Elle ne va vraiment pas 
être contente si on se dépêche pas ! 
Item 12 
Écoute. 
– Voilà Mademoiselle ! Ça fera 5 euros 60. Dites à votre maman de les mettre dans un 
vase avec de l’eau froide. Je suis sûre que ce bouquet de tulipes va lui faire plaisir ! 
Écoute encore une fois. 
– Voilà Mademoiselle ! Ça fera 5 euros 60. Dites à votre maman de les mettre dans un 
vase avec de l’eau froide. Je suis sûre que ce bouquet de tulipes va lui faire plaisir ! 
Écoute encore une fois.   
– Voilà Mademoiselle ! Ça fera 5 euros 60. Dites à votre maman de les mettre dans un 
vase avec de l’eau froide. Je suis sûre que ce bouquet de tulipes va lui faire plaisir ! 
Item 13 
Écoute. 
– Mais enfin Viviane, qu’est-ce que ça veut dire ? Tu vas m’accompagner chez ta tante 
et je ne veux pas d’autre discussion. Ta sœur vient aussi. Monte vite te préparer ! 
Écoute encore une fois. 
– Mais enfin Viviane, qu’est-ce que ça veut dire ? Tu vas m’accompagner chez ta tante 
et je ne veux pas d’autre discussion. Ta sœur vient aussi. Monte vite te préparer ! 
Écoute encore une fois.   
– Mais enfin Viviane, qu’est-ce que ça veut dire ? Tu vas m’accompagner chez ta tante 
et je ne veux pas d’autre discussion. Ta sœur vient aussi. Monte vite te préparer ! 
Item 14 
Écoute. 
– Dis-moi, tu viens dimanche manger chez moi ! N’oublie pas de le dire à ta sœur, elle 
est invitée aussi ! Ma mère va nous préparer un super repas régime ! 
Écoute encore une fois. 
– Dis-moi, tu viens dimanche manger chez moi ! N’oublie pas de le dire à ta sœur, elle 
est invitée aussi ! Ma mère va nous préparer un super repas régime ! 
Écoute encore une fois.   
– Dis-moi, tu viens dimanche manger chez moi ! N’oublie pas de le dire à ta sœur, elle 
est invitée aussi ! Ma mère va nous préparer un super repas régime ! 
Item 15 
Écoute. 
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– Je ne suis pas du tout contente de ton travail ! Cette rédaction est vraiment mauvaise. 
La semaine prochaine, à la réunion, je veux voir tes parents. 
Écoute encore une fois. 
– Je ne suis pas du tout contente de ton travail ! Cette rédaction est vraiment mauvaise. 
La semaine prochaine, à la réunion, je veux voir tes parents. 
Écoute encore une fois. 
– Je ne suis pas du tout contente de ton travail ! Cette rédaction est vraiment mauvaise. 
La semaine prochaine, à la réunion, je veux voir tes parents. 
 
ACTIVITÉ 4 
Lis la consigne. 
Écoute. 
– Alors. La bibliothèque est ouverte tous les jours à partir de 14 heures, sauf le mardi. 
N’oubliez pas : le mardi, la bibliothèque est fermée toute la journée. Pour pouvoir 
s’inscrire, il faut être âgé d’au moins 12 ans. Il faut avoir 12 ans. Il faut aussi payer 35€. 
35€, c’est le prix de l’inscription pour toute l’année. Attention : pour vous inscrire, vous 
devrez m’apporter votre passeport. C’est d’accord ? 
Écoute encore une fois.   
– Alors. La bibliothèque est ouverte tous les jours à partir de 14 heures, sauf le mardi. 
N’oubliez pas : le mardi, la bibliothèque est fermée toute la journée. Pour pouvoir 
s’inscrire, il faut être âgé d’au moins 12 ans. Il faut avoir 12 ans. Il faut aussi payer 35€. 
35€, c’est le prix de l’inscription pour toute l’année. Attention : pour vous inscrire, vous 
devrez m’apporter votre passeport. C’est d’accord ? 
Écoute encore une fois.   
– Alors. La bibliothèque est ouverte tous les jours à partir de 14 heures, sauf le mardi. 
N’oubliez pas : le mardi, la bibliothèque est fermée toute la journée. Pour pouvoir 
s’inscrire, il faut être âgé d’au moins 12 ans. Il faut avoir 12 ans. Il faut aussi payer 35€. 
35€, c’est le prix de l’inscription pour toute l’année. Attention : pour vous inscrire, vous 
devrez m’apporter votre passeport. C’est d’accord ? 
 
Τέλος της εξέτασης 
 
 


