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ACTIVITÉ 1 
Lisez la consigne. 
Lisez les 5 hypothèses. 
Écoutez. 
– Bonjour, j’aimerais que nous parlions ensemble de votre travail. Qu’est-ce qui vous 
semble dur dans ce travail ?  
– Il y a beaucoup de choses qui sont dures dans mon métier. Ce qui est le plus dur est 
dû à la météo, aux changements de temps. Travailler en été, quand il fait très chaud, en 
hiver, quand il fait très froid, sous la pluie, le mauvais temps. Il y a aussi le travail lui-
même : soulever, déplacer des charges lourdes, travailler dans des terrains très pentus, 
rocailleux, encombrés de végétation ou de branches, bois pourris, glissant, etc. Ce qui 
est dur aussi, c’est d’être tout le temps concentré pour faire attention à tous les dangers 
que l’on peut trouver sur le chantier.  
– Comment pouvez-vous définir votre travail ?  
– J’effectue un métier qui s’appelle bûcheron sylviculteur. Dans la définition, tu peux le 
prendre de différentes façons. Le métier de bûcheron, je l’ai commencé jeune, à 14 ans. 
J’ai passé un CAP en 2 ans où j’ai appris les bases avec un professeur de bûcheronnage 
qui était un ancien bûcheron très compétent. Ensuite j’ai été intégré dans une équipe, ce 
qui m’a permis d’apprendre mon métier grâce à l’écoute des anciens bûcherons de mon 
village.  
– En quoi consiste précisément votre métier ? 
– C’est un métier que tout le monde semble connaître et que personne ne connaît parce 
qu’il est différent de ce que les gens pensent. Ce métier est assez diversifié. Pour moi, il 
a commencé après l’apprentissage avec l’intégration dans une équipe, qui après sur le 
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chantier se diversifie par rapport aux saisons. Nous travaillons l’entretien des chemins 
forestiers, l’entretien des sentiers. Nous recherchons des limites forestières. Il faut donc 
savoir lire un plan comme un géomètre par exemple. Nous avons aussi pour tâche 
l’entretien touristique des bancs, des tables, des refuges qu’il faut fabriquer à l’aide de la 
tronçonneuse et du bois trouvé sur place. Ensuite nous travaillons aussi dans les 
pépinières. Nous semons des petits sapins, puis on s’en occupe pendant des années ! 
Écoutez encore une fois. 
– Bonjour, j’aimerais que nous parlions ensemble de votre travail. Qu’est-ce qui vous 
semble dur dans ce travail ?  
– Il y a beaucoup de choses qui sont dures dans mon métier. Ce qui est le plus dur est 
dû à la météo, aux changements de temps. Travailler en été, quand il fait très chaud, en 
hiver, quand il fait très froid, sous la pluie, le mauvais temps. Il y a aussi le travail lui-
même : soulever, déplacer des charges lourdes, travailler dans des terrains très pentus, 
rocailleux, encombrés de végétation ou de branches, bois pourris, glissant, etc. Ce qui 
est dur aussi, c’est d’être tout le temps concentré pour faire attention à tous les dangers 
que l’on peut trouver sur le chantier.  
– Comment pouvez-vous définir votre travail ?  
– J’effectue un métier qui s’appelle bûcheron sylviculteur. Dans la définition, tu peux le 
prendre de différentes façons. Le métier de bûcheron, je l’ai commencé jeune, à 14 ans. 
J’ai passé un CAP en 2 ans où j’ai appris les bases avec un professeur de bûcheronnage 
qui était un ancien bûcheron très compétent. Ensuite j’ai été intégré dans une équipe, ce 
qui m’a permis d’apprendre mon métier grâce à l’écoute des anciens bûcherons de mon 
village.  
– En quoi consiste précisément votre métier ? 
– C’est un métier que tout le monde semble connaître et que personne ne connaît parce 
qu’il est différent de ce que les gens pensent. Ce métier est assez diversifié. Pour moi, il 
a commencé après l’apprentissage avec l’intégration dans une équipe, qui après sur le 
chantier se diversifie par rapport aux saisons. Nous travaillons l’entretien des chemins 
forestiers, l’entretien des sentiers. Nous recherchons des limites forestières. Il faut donc 
savoir lire un plan comme un géomètre par exemple. Nous avons aussi pour tâche 
l’entretien touristique des bancs, des tables, des refuges qu’il faut fabriquer à l’aide de la 
tronçonneuse et du bois trouvé sur place. Ensuite nous travaillons aussi dans les 
pépinières. Nous semons des petits sapins, puis on s’en occupe pendant des années ! 
Complétez vos réponses. 
 
ACTIVITÉ 2 
Lisez la consigne. 
Lisez les 5 hypothèses.  
Écoutez. 
– Quelle est la part des professionnels et de l'internaute lambda parmi les vendeurs ? 
– Malheureusement, nous ne communiquons pas cette information. Plus de 724.000 
personnes vivent partiellement ou exclusivement des revenus qu'ils génèrent sur eBay 
aux États-Unis.  
– Quelles rubriques ne pourriez-vous jamais ouvrir sur eBay ? Peut-on envisager une 
catégorie « immobilier » par exemple ? 
– eBay permet d'acheter et de vendre n'importe quel type d'objets, pourvu qu'il soit 
conforme à la législation et au règlement eBay. Il n'y a donc potentiellement pas de 
limites : il y a plus de 55.000 catégories aux États-Unis !  
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– Comment est pratiquée la censure sur certains articles ? Existe-t-il une commission, ou 
est-ce le travail d'une seule personne qui, auquel cas, peut se tromper ? 
– La suppression des annonces contrevenantes est réalisée par une équipe de 
spécialistes au sein de notre service consommateur. 
– Quel est le dernier objet que vous avez acheté sur eBay ? 
– Un DVD pour mes enfants, et je viens de vendre des étagères et des plafonniers. 
– Est-ce que vous embauchez en ce moment ? 
– Oui, les équipes eBay France grandissent : je vous invite à vous rendre sur notre site 
d'abord pour y acheter ou y vendre un objet, et ensuite consulter notre rubrique 
"opportunités de carrière". 
– Quels sont vos perspectives de développement ? 
– Elles sont assez simples : continuer sur la même lancée que cette année qui aura été 
une année formidable pour eBay France et ses utilisateurs. eBay est en train de rentrer 
dans le quotidien des internautes français qui achètent de plus en plus de biens de 
consommation courante aux enchères mais aussi à prix fixe (lecteur MP3, appareils 
photo numériques, vêtements...). Nous allons continuer à encourager cette tendance de 
fond ! 
Écoutez encore une fois. 
– Quelle est la part des professionnels et de l'internaute lambda parmi les vendeurs ? 
– Malheureusement, nous ne communiquons pas cette information. Plus de 724.000 
personnes vivent partiellement ou exclusivement des revenus qu'ils génèrent sur eBay 
aux États-Unis.  
– Quelles rubriques ne pourriez-vous jamais ouvrir sur eBay ? Peut-on envisager une 
catégorie « immobilier » par exemple ? 
– eBay permet d'acheter et de vendre n'importe quel type d'objets, pourvu qu'il soit 
conforme à la législation et au règlement eBay. Il n'y a donc potentiellement pas de 
limites : il y a plus de 55.000 catégories aux États-Unis !  
– Comment est pratiquée la censure sur certains articles ? Existe-t-il une commission, ou 
est-ce le travail d'une seule personne qui, auquel cas, peut se tromper ? 
– La suppression des annonces contrevenantes est réalisée par une équipe de 
spécialistes au sein de notre service consommateur. 
– Quel est le dernier objet que vous avez acheté sur eBay ? 
– Un DVD pour mes enfants, et je viens de vendre des étagères et des plafonniers. 
– Est-ce que vous embauchez en ce moment ? 
– Oui, les équipes eBay France grandissent : je vous invite à vous rendre sur notre site 
d'abord pour y acheter ou y vendre un objet, et ensuite consulter notre rubrique 
"opportunités de carrière". 
– Quels sont vos perspectives de développement ? 
– Elles sont assez simples : continuer sur la même lancée que cette année qui aura été 
une année formidable pour eBay France et ses utilisateurs. eBay est en train de rentrer 
dans le quotidien des internautes français qui achètent de plus en plus de biens de 
consommation courante aux enchères mais aussi à prix fixe (lecteur MP3, appareils 
photo numériques, vêtements...). Nous allons continuer à encourager cette tendance de 
fond ! 
Complétez vos réponses. 
 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français  novembre 2008 
 

  

Niveau C1 / Épreuve 3 / Transcription  PAGE  4 

ACTIVITÉ 3 
Lisez la consigne.       
Écoutez. 
La direction supervise le secrétariat général et plusieurs services. Tout d’abord, un des 
plus importants est le service du contrôle et de la circulation aérienne qui a sous ses 
ordres l’approche RADAR et la tour de contrôle. Il contrôle donc toute la circulation 
aérienne de l’aéroport. 
Le second est le service électrotechnique. C’est un service totalement indépendant, sous 
les ordres directs de la direction et il n’a aucun sous-service.  
Le troisième, qui n’est pas un des moindres, est le service météorologie. Il est organisé 
en deux bureaux, le bureau observations et le bureau prévisions. Et évidemment, il 
communique toutes les observations et prévisions aux autres services et à la direction. 
Écoutez encore une fois. 
La direction supervise le secrétariat général et plusieurs services. Tout d’abord, un des 
plus importants est le service du contrôle et de la circulation aérienne qui a sous ses 
ordres l’approche RADAR et la tour de contrôle. Il contrôle donc toute la circulation 
aérienne de l’aéroport. 
Le second est le service électrotechnique. C’est un service totalement indépendant, sous 
les ordres directs de la direction et il n’a aucun sous-service.  
Le troisième, qui n’est pas un des moindres, est le service météorologie. Il est organisé 
en deux bureaux, le bureau observations et le bureau prévisions. Et évidemment, il 
communique toutes les observations et prévisions aux autres services et à la direction. 
Complétez vos réponses. 
 
ACTIVITÉ 4 
Lisez la consigne. 
Item 16 
Écoutez.  
– Bon, il vaut mieux choisir un fond blanc, plutôt qu’un fond noir. Entre les trois qui 
restent, moi je préfère celui avec le sept inscrit en noir au milieu. 
Écoutez encore une fois. 
– Bon, il vaut mieux choisir un fond blanc, plutôt qu’un fond noir. Entre les trois qui 
restent, moi je préfère celui avec le sept inscrit en noir au milieu. 
Item 17 
Écoutez.  
– Je ne suis pas sûre de notre choix mais puisque tout le monde semble d’accord, on 
mettra d’abord le rectangle avec l’écouteur noir, surmonté du carré avec les trois lignes. 
Écoutez encore une fois. 
– Je ne suis pas sûre de notre choix mais puisque tout le monde semble d’accord, on 
mettra d’abord le rectangle avec l’écouteur noir, surmonté du carré avec les trois lignes. 
Item 18 
Écoutez.  
– Non, pas les blancs. Moi, je choisis les ciseaux noirs, bien ronds et symétriques. Tu 
vois ? Ceux qui ont deux ronds bien dessinés pour mettre les doigts. 
Écoutez encore une fois. 
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– Non, pas les blancs. Moi, je choisis les ciseaux noirs, bien ronds et symétriques. Tu 
vois ? Ceux qui ont deux ronds bien dessinés pour mettre les doigts. 
Item 19 
Écoutez.  
– Bien on va prendre celle qui est à l’envers, celle où le trait suivi d’un petit ovale plein 
montre le coin du bas, à droite. 
Écoutez encore une fois. 
– Bien on va prendre celle qui est à l’envers, celle où le trait suivi d’un petit ovale plein 
montre le coin du bas, à droite. 
Item 20 
Écoutez.  
– Tout d’abord, il faut que l’on voie des bâtiments, le sapin avec l’espèce de tente n’est 
pas suffisant. On met donc celui qui ressemble à un lotissement avec plusieurs maisons 
mais pas celui avec les immeubles à étages, tu es d’accord ? 
Écoutez encore une fois. 
– Tout d’abord, il faut que l’on voie des bâtiments, le sapin avec l’espèce de tente n’est 
pas suffisant. On met donc celui qui ressemble à un lotissement avec plusieurs maisons 
mais pas celui avec les immeubles à étages, tu es d’accord ? 
 
ACTIVITÉ 5 
Lisez la consigne.       
Écoutez. 
Chers voyageurs, 
L'InterRail Pass vous permet de voyager en train gratuitement dans un pays ou plus 
durant une période de validité donnée, en fonction du Pass que vous choisissez. Vous 
pouvez choisir parmi les différents InterRail Pass de validité continue (par exemple 22 
jours sans interruption) ou des Pass à validité flexible (par exemple 10 jours de voyage 
en 22 jours). 
Quels sont les pays de validité ? 
Un InterRail Global Pass est valable dans les 30 pays InterRail.  
Un InterRail One Country Pass est valable dans le pays de votre choix, excepté dans 
votre pays.  
Qui peut acheter un InterRail Pass ? 
Vous pouvez acheter un InterRail Pass si votre pays de résidence est membre de la 
communauté InterRail. 
Les contrôleurs du train vérifieront votre statut de résidence. Ainsi veillez à ne pas 
oublier d’avoir une pièce d’identité.  
Quel Pass pour quel âge ? 
Tout le monde peut acheter un InterRail Pass. Il existe divers niveaux de tarification en 
fonction de votre âge et de votre classe de préférence :  
– Les clients âgés de 26 ans et plus, à partir du premier jour de voyage, peuvent acheter 
un Pass adulte, lequel est valide en 1ère et 2ème classe ;  
– Les clients âgés de 12 ans et plus, jusqu'à 25 ans, peuvent acheter un Pass jeune à 
prix réduit, lequel n'est valide qu'en 2ème classe pour les voyages en train.  
Documenter vos jours de voyage 
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Si vous voyagez avec un InterRail Pass flexible de 5 ou 10 jours, vous devez noter la 
date de chaque voyage dans le Calendrier de voyage de votre Pass avant de monter 
dans le train. Si la date ne figure pas sur votre Pass, vous êtes susceptible de recevoir 
une amende de la part du contrôleur du train. Veuillez noter vos dates de voyage avec 
attention. Si vous tentez de corriger les dates du Calendrier, cela pourrait être vu comme 
une tentative frauduleuse. 
Bonus de l’InterRail Pass 
Les détenteurs d'un InterRail Pass peuvent recevoir des bonus. Un bonus ne peut être 
obtenu que : 
– sur présentation d'un Pass  
– durant la validité d'un Pass  
Il y a deux types de bonus : ceux donnant droit à un trajet ou une entrée gratuite, et ceux 
accordant une réduction. Pour plus de détails quant aux avantages spécifiques du Pass, 
consultez www.interrail.fr 
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
Chers voyageurs, 
L'InterRail Pass vous permet de voyager en train gratuitement dans un pays ou plus 
durant une période de validité donnée, en fonction du Pass que vous choisissez. Vous 
pouvez choisir parmi les différents InterRail Pass de validité continue (par exemple 22 
jours sans interruption) ou des Pass à validité flexible (par exemple 10 jours de voyage 
en 22 jours). 
Quels sont les pays de validité ? 
Un InterRail Global Pass est valable dans les 30 pays InterRail.  
Un InterRail One Country Pass est valable dans le pays de votre choix, excepté dans 
votre pays.  
Qui peut acheter un InterRail Pass ? 
Vous pouvez acheter un InterRail Pass si votre pays de résidence est membre de la 
communauté InterRail. 
Les contrôleurs du train vérifieront votre statut de résidence. Ainsi veillez à ne pas 
oublier d’avoir une pièce d’identité.  
Quel Pass pour quel âge ? 
Tout le monde peut acheter un InterRail Pass. Il existe divers niveaux de tarification en 
fonction de votre âge et de votre classe de préférence :  
– Les clients âgés de 26 ans et plus, à partir du premier jour de voyage, peuvent acheter 
un Pass adulte, lequel est valide en 1ère et 2ème classe ;  
– Les clients âgés de 12 ans et plus, jusqu'à 25 ans, peuvent acheter un Pass jeune à 
prix réduit, lequel n'est valide qu'en 2ème classe pour les voyages en train.  
Documenter vos jours de voyage 
Si vous voyagez avec un InterRail Pass flexible de 5 ou 10 jours, vous devez noter la 
date de chaque voyage dans le Calendrier de voyage de votre Pass avant de monter 
dans le train. Si la date ne figure pas sur votre Pass, vous êtes susceptible de recevoir 
une amende de la part du contrôleur du train. Veuillez noter vos dates de voyage avec 
attention. Si vous tentez de corriger les dates du Calendrier, cela pourrait être vu comme 
une tentative frauduleuse. 
Bonus de l’InterRail Pass 
Les détenteurs d'un InterRail Pass peuvent recevoir des bonus. Un bonus ne peut être 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français  novembre 2008 
 

  

Niveau C1 / Épreuve 3 / Transcription  PAGE  7 

obtenu que : 
– sur présentation d'un Pass  
– durant la validité d'un Pass  
Il y a deux types de bonus : ceux donnant droit à un trajet ou une entrée gratuite, et ceux 
accordant une réduction. Pour plus de détails quant aux avantages spécifiques du Pass, 
consultez www.interrail.fr 
 
Τέλος της εξέτασης 
 
 
 


