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ATTENTION 

 

 Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve. 
 Répondre à toutes les questions. 
 Ne donner qu’une seule réponse à chaque question. 
 Reporter les réponses sur la feuille de réponses « 3 ». 
 Durée de l’épreuve = durée du CD. 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français  novembre 2008 
 

 

  

Niveau C1 / Épreuve 3  PAGE  2 

ACTIVITÉ 1 
Vous allez entendre deux fois une conversation et des hypothèses qu’on pourrait émettre 
à son propos. Marquez chaque fois d’une croix l’hypothèse qui vous semble la plus 
vraisemblable. 
Lisez ces 5 hypothèses puis écoutez.  
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item 1  
 

La personne interviewée parle ... 

A    ... de sa vie personnelle.  
B    ... de son activité professionnelle.  
C   ... de sa vie personnelle et de son activité professionnelle. 
 

Item 2  Les conditions météo ... 

A    ... rendent ce métier agréable. 
B    ... rendent ce métier difficile. 
C   ... n’ont aucune influence sur le quotidien de ces travailleurs. 

 

Item 3  La personne interviewée ... 

A    ... a suivi une formation.  
B    ... n’a pas suivi de formation.  
C   On ne peut pas le savoir. 

 

Item 4  La personne interviewée ... 

A    ... travaille de temps en temps. 
B    ... travaille depuis son plus jeune âge.  
C   ... a commencé à travailler tard. 
 

Item 5  Un bûcheron  ... 

A    ... s’occupe uniquement de l’entretien des aires touristiques. 
B    ... s’occupe exclusivement de l’entretien des forêts.  
C   ... a des tâches vraiment différentes les unes des autres. 
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ACTIVITÉ 2 
Vous allez entendre deux fois une conversation et des hypothèses qu’on pourrait émettre 
à son propos. Marquez chaque fois d’une croix l’hypothèse qui vous semble la plus 
vraisemblable. 
Lisez ces 5 hypothèses puis écoutez.  
Pour chaque item, mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix. 

Item 6  Les vendeurs sont ... 

A    ... dans l’ensemble des professionnels.  
B    ... uniquement des particuliers.  
C   Ce n’est pas dit. 
 

Item 7  Le nombre de catégories de produits est ... 

A    ... illimité.  
B    ... limité à 55 000.  
C   ... limité à 45 000. 

 

Item 8  Le service consommateur est chargé, entre autres, ... 

A    ... de vérifier l’identité des vendeurs.  
B    ... de créer de nouvelles catégories.  
C   ... de contrôler les annonces non réglementaires. 

 

Item 9  La personne interviewée ... 

A    ... a déjà vendu des objets sur eBay.  
B    ... a déjà acheté des objets sur eBay.  
C   ... a déjà acheté et vendu des objets sur eBay. 
 

Item 10  eBay ... 

A    ... fait partie des habitudes des Français depuis longtemps. 
B    ... devient une habitude quotidienne des Français.  
C   ... ne fera jamais partie du quotidien des Français. 
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ACTIVITÉ 3         
Dans le cadre d’un stage au cours de vos études, vous visitez l’aéroport de Limoges. Une 
responsable vous présente la structure de l’aéroport. Écoutez-la attentivement puis 
complétez l’organigramme que vous avez déjà eu le temps de dresser.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vous entendrez deux fois ce que dit la responsable. 
Observez cet organigramme et écoutez. 
 
 
A. Bureau Prévisions 

B. Service Météorologique  

C. Service Électrotechnique  

D. Service du contrôle de la circulation aérienne   

E. Tour de contrôle  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction 

Secrétariat 
Général 

11. ……….. 

 
13. ……….. 

 

Approche 
RADAR 

12. ……….. 

 

15. ……….. Bureau 
Observations 

14. ……….. 

 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français  novembre 2008 
 

 

  

Niveau C1 / Épreuve 3  PAGE  5 

ACTIVITÉ 4 
Vous entendez discuter des graphistes français chargés d’améliorer la lisibilité d’un 
diagramme complexe. À quels symboles se réfèrent-ils ?   
Vous entendrez deux fois ce que dit la personne.  
Entourez chaque fois le symbole dont ils parlent. 

 

 

 
 

A 
 

 
B 
 

 
C 
 

 
D 
 

Item 16     

Item 17     
Item 18    

Item 19     
Item 20     

 
 
 

Item 16 A.            B.            C.            D.  
Item 17 A.            B.            C.            D.  
Item 18 A.            B.            C.            D.  
Item 19 A.            B.            C.            D.  
Item 20 A.            B.            C.            D.  
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ACTIVITÉ 5 
Dans une gare, vous vous arrêtez devant un écran géant, où l’on voit, en boucle, une jeune 
dame présenter le programme InterRail. Vous avez déjà pris les notes reproduites 
ci-dessous. Complétez-les. 
Vous entendrez deux fois la présentation.   
Écoutez et inscrivez vos réponses sur les pointillés. 

 

InterRail 

2 Pass : 

- InterRail Global Pass valable dans (21) ___________ pays. 

- InterRail One Country Pass valable dans 1 pays. 

 

Avoir toujours sur soi (22) _______________________ en plus du Pass. 

 

Pass Adulte : 26 ans et plus. 

Pass Jeune : de (23) ______ à 25 ans. 

 

Ne pas oublier d’inscrire (24) ______________ de chaque voyage sur le Pass  

avant de monter dans le train. 

 

Bonus sur présentation du Pass, deux types : 

- trajet ou (25) ____________ gratuite 

- réduction 

Site : www.interrail.fr 

 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


