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ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne. 

Item 1  

Écoutez. 

Là, j’étais aux Saintes-Maries-de-la-Mer. C’est un défilé de cavaliers camarguais. Ils 
montent tous des chevaux blancs et portent l’habit traditionnel avec leur inséparable 
chapeau noir. 

Écoutez encore une fois. 

Là, j’étais aux Saintes-Maries-de-la-Mer. C’est un défilé de cavaliers camarguais. Ils 
montent tous des chevaux blancs et portent l’habit traditionnel avec leur inséparable 
chapeau noir. 

Item 2  

Écoutez. 

C’est un parc très propre, à deux minutes de la maison. Comme tu peux voir, le 
toboggan n’est pas du tout dangereux. Les enfants l’aiment beaucoup et c’est là qu’ils 
retrouvent leurs copains pour jouer. 

Écoutez encore une fois.   

C’est un parc très propre, à deux minutes de la maison. Comme tu peux voir, le 
toboggan n’est pas du tout dangereux. Les enfants l’aiment beaucoup et c’est là qu’ils 
retrouvent leurs copains pour jouer. 

Item 3  

Écoutez. 

C’est une très belle plage sur la côte d’Azur, près de Cannes. Malheureusement on ne 
peut pas y aller en voiture. C’est en bateau qu’on doit y aller, par la mer.   
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Écoutez encore une fois.   

C’est une très belle plage sur la côte d’Azur, près de Cannes. Malheureusement on ne 
peut pas y aller en voiture. C’est en bateau qu’on doit y aller, par la mer.   

Item 4  

Écoutez. 

Cette petite route, je la prends deux ou trois fois par an pour aller à mon village. Elle 
passe sous le pont en pierre dont je t’ai parlé. Il a été construit pour y faire passer des 
trains. D’ailleurs on en voit un ! 

Écoutez encore une fois.   

Cette petite route, je la prends deux ou trois fois par an pour aller à mon village. Elle 
passe sous le pont en pierre dont je t’ai parlé. Il a été construit pour y faire passer des 
trains. D’ailleurs on en voit un ! 

Item 5  

Écoutez. 

Ça, c’est la fontaine Stravinsky, au cœur de Paris, juste derrière le Centre Beaubourg. 
J’aime beaucoup cet ensemble de sculptures, le serpent qui crache de l’eau. Mais c’est 
l’oiseau de feu qui me plaît le plus. 

Écoutez encore une fois.   

Ça, c’est la fontaine Stravinsky, au cœur de Paris, juste derrière le Centre Beaubourg. 
J’aime beaucoup cet ensemble de sculptures, le serpent qui crache de l’eau. Mais c’est 
l’oiseau de feu qui me plaît le plus. 

ACTIVITÉ  2 

Lisez la consigne. 

Item 6  

Lisez la question. 

Écoutez. 

J’aimerais avoir cours seulement le matin et faire du sport l’après-midi. Ça serait bien 
d’avoir moins d’heures de cours. Si on pouvait avoir un emploi du temps moins chargé 
cette année ! 

Écoutez encore une fois.   

J’aimerais avoir cours seulement le matin et faire du sport l’après-midi. Ça serait bien 
d’avoir moins d’heures de cours. Si on pouvait avoir un emploi du temps moins chargé 
cette année ! 

Item 7  

Lisez la question. 

Écoutez. 

J’ai fait ce documentaire pour dire la vérité sur le réchauffement climatique. Pour que le 
spectateur sorte de la salle de cinéma en sachant clairement ce qui arrivera à la terre et 
à nous-mêmes si nous ne changeons rien. Ce n’est pas parce que c’est mon film, mais 
tout le monde doit aller le voir pour prendre réellement conscience du problème. 
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Écoutez encore une fois.   

J’ai fait ce documentaire pour dire la vérité sur le réchauffement climatique. Pour que le 
spectateur sorte de la salle de cinéma en sachant clairement ce qui arrivera à la terre et 
à nous-mêmes si nous ne changeons rien. Ce n’est pas parce que c’est mon film, mais 
tout le monde doit aller le voir pour prendre réellement conscience du problème. 

Item 8  

Lisez la question. 

Écoutez. 

Nos élèves suivent 30 heures de cours par semaine dont la moitié sont des cours 
fondamentaux à finalité professionnelle. 65% de nos étudiants obtiennent leur diplôme 
en deux ans. Le taux de réussite est excellent. 

Écoutez encore une fois.   

Nos élèves suivent 30 heures de cours par semaine dont la moitié sont des cours 
fondamentaux à finalité professionnelle. 65% de nos étudiants obtiennent leur diplôme 
en deux ans. Le taux de réussite est excellent. 

Item 9  

Lisez la question. 

Écoutez. 

Les découvreurs de ce petit caillou d’à peine 14 g trouvé dans le désert marocain sont 
Aline et Géraud, un couple de chasseurs de météorites, originaires du Jura. À eux deux, 
ils possèdent aujourd’hui huit météorites martiennes sur les trente-cinq existantes. 

Écoutez encore une fois.   

Les découvreurs de ce petit caillou d’à peine 14 g trouvé dans le désert marocain sont 
Aline et Géraud, un couple de chasseurs de météorites, originaires du Jura. À eux deux, 
ils possèdent aujourd’hui huit météorites martiennes sur les trente-cinq existantes. 

Item 10  

Lisez la question. 

Écoutez. 

Il y a trois ans, les scientifiques français ont pu prouver que de l’eau avait circulé à la 
surface de Mars et cela deux ans avant les robots américains. 

Écoutez encore une fois.   

Il y a trois ans, les scientifiques français ont pu prouver que de l’eau avait circulé à la 
surface de Mars et cela deux ans avant les robots américains. 

ACTIVITÉ 3 

Lisez la consigne. 

Item 11  

Écoutez. 

J’avais essayé, il y a quelques années, de me mettre à l’orgue. Mais sans succès. Deux 
claviers c’est vraiment trop de touches, c’est très difficile. Aujourd’hui, j’ai trouvé un 
instrument qui me convient, je joue de la clarinette, surtout du jazz. 
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Écoutez encore une fois. 

J’avais essayé, il y a quelques années, de me mettre à l’orgue. Mais sans succès. Deux 
claviers c’est vraiment trop de touches, c’est très difficile. Aujourd’hui, j’ai trouvé un 
instrument qui me convient, je joue de la clarinette, surtout du jazz. 

Item 12  

Écoutez. 

J’ai toujours été attirée par les plantes, les fleurs, les arbres. C’est pour cela que j’ai 
quitté la ville pour la campagne. Là, j’ai de l’espace, il y a de la terre où planter ce qui me 
fait plaisir. 

Écoutez encore une fois. 

J’ai toujours été attirée par les plantes, les fleurs, les arbres. C’est pour cela que j’ai 
quitté la ville pour la campagne. Là, j’ai de l’espace, il y a de la terre où planter ce qui me 
fait plaisir. 

Item 13  

Écoutez. 

Moi, tous les soirs pour me relaxer je lis. Je prends un bon livre ou un magazine ou 
même encore une BD et je m’installe confortablement dans mon salon. 

 Écoutez encore une fois. 

Moi, tous les soirs pour me relaxer je lis. Je prends un bon livre ou un magazine ou 
même encore une BD et je m’installe confortablement dans mon salon. 

Item 14  

Écoutez 

C’est un loisir que je pratique depuis assez longtemps et toujours avec le même 
appareil, un Leica. Depuis trois ans, je développe moi-même mes films noirs et blancs 
car les professionnels ne font plus ce travail. Je fais ça dans un petit labo que j’ai installé 
dans mon sous-sol. 

Écoutez encore une fois. 

C’est un loisir que je pratique depuis assez longtemps et toujours avec le même 
appareil, un Leica. Depuis trois ans, je développe moi-même mes films noirs et blancs 
car les professionnels ne font plus ce travail. Je fais ça dans un petit labo que j’ai installé 
dans mon sous-sol. 

Item 15  

Écoutez. 

Je vais à environ trois ateliers par mois, avec un chef différent à chaque fois. Les plats 
que l’on fait sont tous des plats régionaux. En général, je les prépare ensuite pour un 
dîner avec des amis. Si ça leur plaît, je leur donne la recette. 

Écoutez encore une fois. 

Je vais à environ trois ateliers par mois, avec un chef différent à chaque fois. Les plats 
que l’on fait sont tous des plats régionaux. En général, je les prépare ensuite pour un 
dîner avec des amis. Si ça leur plaît, je leur donne la recette. 
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ACTIVITÉ 4 

Lisez la consigne. 

Item 16  

Écoutez. 

Comment je vais faire ce collage ! Je n’ai plus de colle ! Tu peux m’en rapporter de la 
papeterie s’il te plaît ? 

Écoutez encore une fois.   

Comment je vais faire ce collage ! Je n’ai plus de colle ! Tu peux m’en rapporter de la 
papeterie s’il te plaît ? 

Item 17  

Écoutez. 

Je vais faire une tarte, tu peux me rapporter des poires du supermarché, s’il te plaît ? 

Écoutez encore une fois.   

Je vais faire une tarte, tu peux me rapporter des poires du supermarché, s’il te plaît ? 

Item 18  

Écoutez. 

Oh zut ! Je n’ai plus de filtres pour le café ! N’oublie pas d’en rapporter en rentrant. 

Écoutez encore une fois.   

Oh zut ! Je n’ai plus de filtres pour le café ! N’oublie pas d’en rapporter en rentrant. 

Item 19  

Écoutez. 

Sans un bon couteau, impossible de le couper ! Tu peux me rapporter le mien de la 
cuisine, s’il te plaît ? 

Écoutez encore une fois.   

Sans un bon couteau, impossible de le couper ! Tu peux me rapporter le mien de la 
cuisine, s’il te plaît ? 

Item 20  

Écoutez. 

Excusez-moi, mais il manque une photocopie à votre demande. N’oubliez pas de la 
rapporter demain. 

Écoutez encore une fois.   

Excusez-moi, mais il manque une photocopie à votre demande. N’oubliez pas de la 
rapporter demain. 

Τέλορ ηηρ εξέηαζηρ 

 


