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ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne. 

Item 1  

Écoutez. 

Si tu veux, va boire un café au buffet. J’achète nos billets et je te retrouve là-bas. Ne 
t’inquiète pas notre quai est juste en face et puis on a tout notre temps, le départ est 
dans quarante minutes. Je te laisse ma valise, ok ? 

Écoutez encore une fois. 

Si tu veux, va boire un café au buffet. J’achète nos billets et je te retrouve là-bas. Ne 
t’inquiète pas notre quai est juste en face et puis on a tout notre temps, le départ est 
dans quarante minutes. Je te laisse ma valise, ok ? 

Item 2  

Écoutez. 

Je voudrais trois timbres, deux pour la province, un pour le Canada et j’ai aussi ce petit 
colis pour Amsterdam. En recommandé, c’est combien ? 

Écoutez encore une fois.   

Je voudrais trois timbres, deux pour la province, un pour le Canada et j’ai aussi ce petit 
colis pour Amsterdam. En recommandé, c’est combien ? 

Item 3  

Écoutez.  

Bonjour monsieur l’agent, je voudrais faire une déclaration de perte. Plus précisément, 
j’ai perdu ma carte nationale d’identité. Ça m’est arrivé hier. Pas très loin d’ici d’ailleurs. 

Écoutez encore une fois.   

Bonjour monsieur l’agent, je voudrais faire une déclaration de perte. Plus précisément, 
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j’ai perdu ma carte nationale d’identité. Ça m’est arrivé hier. Pas très loin d’ici d’ailleurs. 

Item 4  

Écoutez. 

Moi, j’ai pas trop confiance dans ces machines. On te dit que c’est fait pour cinq 
personnes et puis tu restes bloquée entre deux étages à attendre les pompiers. Ça m’est 
arrivé le mois dernier.  

Écoutez encore une fois.   

Moi, j’ai pas trop confiance dans ces machines. On te dit que c’est fait pour cinq 
personnes et puis tu restes bloquée entre deux étages à attendre les pompiers. Ça m’est 
arrivé le mois dernier.  

Item 5  

Écoutez. 

J’aime bien ce fauteuil en cuir. Sa ligne est moderne, il est confortable. Je suis sûr qu’il 
ira bien dans le salon. Peut être qu’on devrait prendre aussi cette toute petite table 
ronde !  

Écoutez encore une fois.   

J’aime bien ce fauteuil en cuir. Sa ligne est moderne, il est confortable. Je suis sûr qu’il 
ira bien dans le salon. Peut être qu’on devrait prendre aussi cette toute petite table 
ronde !  

ACTIVITÉ 2 

Lisez la consigne. 

Item 6  

Lisez la question. 

Écoutez. 

À une époque, j’ai écrit et monté une pièce à trois personnages, qui raconte une histoire 
d’amour, et dont le titre est : « Les violons de l’automne ». Elle a été jouée à Paris, où 
elle a tenu l’affiche pendant au moins… deux jours, puis trois jours à New York.  

Écoutez encore une fois. 

À une époque, j’ai écrit et monté une pièce à trois personnages, qui raconte une histoire 
d’amour, et dont le titre est : « Les violons de l’automne ». Elle a été jouée à Paris, où 
elle a tenu l’affiche pendant au moins… deux jours, puis trois jours à New York.  

Item 7   

Lisez la question. 

Écoutez. 

Moi, j’aime beaucoup me retrouver à la campagne, puisque j’aime la nature, mais quand 
elle n’est pas trop sauvage. J’aime aussi aller en forêt lorsqu’il y a des sentiers bien 
entretenus pour se promener; en fait, j’aime la nature aménagée.  

Écoutez encore une fois. 

Moi, j’aime beaucoup me retrouver à la campagne, puisque j’aime la nature, mais quand 
elle n’est pas trop sauvage. J’aime aussi aller en forêt lorsqu’il y a des sentiers bien 
entretenus pour se promener; en fait, j’aime la nature aménagée.   
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Item 8  

Lisez la question. 

Écoutez. 

Buvez au moins 2 litres par jour, de l’eau, des jus de fruits, des tisanes, du lait. 
Remplacez le pain blanc conventionnel, pâtes alimentaires et biscottes par du pain blanc 
enrichi en fibres et calcium et des produits équivalents mais à grains entiers. Au petit 
déjeuner, choisissez une céréale riche en fibres.  

Écoutez encore une fois. 

Buvez au moins 2 litres par jour, de l’eau, des jus de fruits, des tisanes, du lait. 
Remplacez le pain blanc conventionnel, pâtes alimentaires et biscottes par du pain blanc 
enrichi en fibres et calcium et des produits équivalents mais à grains entiers. Au petit 
déjeuner, choisissez une céréale riche en fibres.  

Item 9  

Lisez la question. 

Écoutez. 

J’estime que la télé n’est désormais plus seule. Nous n’avons plus un rapport passif 
avec l’écran. Il me semble que l’ordinateur introduit une nouvelle série de rapports entre 
les gens et les écrans. Je crois que nos machines nous parlent et attendent des 
réponses.  

Écoutez encore une fois. 

J’estime que la télé n’est désormais plus seule. Nous n’avons plus un rapport passif 
avec l’écran. Il me semble que l’ordinateur introduit une nouvelle série de rapports entre 
les gens et les écrans. Je crois que nos machines nous parlent et attendent des 
réponses.  

Item 10  

Lisez la question. 

Écoutez. 

Pendant des millions d’années, hommes et saccharose ne se sont pas rencontrés. Puis 
ça a été l’explosion, car on est passé de 3 kg par an et par personne au 18e siècle à 12 
kg au début du 20e siècle. Dans les années 1950, on est arrivé à 25 kg. Aujourd’hui, on 
en est à 33 kg par personne. C’est énorme !  

Écoutez encore une fois. 

Pendant des millions d’années, hommes et saccharose ne se sont pas rencontrés. Puis 
ça a été l’explosion, car on est passé de 3 kg par an et par personne au 18e siècle à 12 
kg au début du 20e siècle. Dans les années 1950, on est arrivé à 25 kg. Aujourd’hui, on 
en est à 33 kg par personne. C’est énorme !  

ACTIVITÉ 3  

Lisez la consigne. 

Écoutez. 

Bonsoir à tous! 

C’est un grand plaisir pour moi d’être ici ce soir, pour célébrer le mariage de Sophie avec 
mon meilleur ami Julien. 
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Après plusieurs semaines de disputes au sujet des cartes d’invitation et du plan de table, 
vous ne le croirez pas, mais le grand jour est enfin arrivé ! En parcourant la salle du 
regard ce soir, je ne peux m’empêcher de sentir l’amour émanant de tous côtés. 

En tant que témoin, j’ai eu le plaisir de rencontrer la plupart d’entre vous. À voir tant 
d’amis et de membres de la famille se réunir pour cette cérémonie, j’ai compris qu’une 
vie en touche beaucoup d’autres. 

Tout d’abord, au nom des mariés, je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude et 
mes meilleurs vœux aux parents : félicitations, vous vous êtes surpassés ! Je sais que 
ça a été une soirée chargée d’émotion. Mais souvenez-vous que vous ne perdez pas 
une fille, vous accueillez une nouvelle personne dans votre famille. 

Je sais que cela sonne comme un cliché, mais je peux affirmer qu’elle est une des plus 
belles mariées que j’ai vues. Dommage qu’elle n’ait pas voulu se marier en robe 
blanche ! 

Pour ceux qui l’ignorent je suis l’ami du marié depuis les bancs de l’école maternelle ! 
Nous avons partagé quelques expériences étonnantes ensemble, mais je n’oublierais 
jamais le jour où il m’a dit qu’il allait se marier ! Dès que j’ai rencontré Sophie, j’ai su 
qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Et si je peux leur donner un conseil, c’est simplement 
de ne jamais aller se coucher en colère ! 

Au nom de tous vos amis présents ce soir, laissez-moi être le premier à dire : Bonheur et 
longue vie ensemble ! 

Écoutez encore une fois. 

Bonsoir à tous! 

C’est un grand plaisir pour moi d’être ici ce soir, pour célébrer le mariage de Sophie avec 
mon meilleur ami Julien. 

Après plusieurs semaines de disputes au sujet des cartes d’invitation et du plan de table, 
vous ne le croirez pas, mais le grand jour est enfin arrivé ! En parcourant la salle du 
regard ce soir, je ne peux m’empêcher de sentir l’amour émanant de tous côtés. 

En tant que témoin, j’ai eu le plaisir de rencontrer la plupart d’entre vous. À voir tant 
d’amis et de membres de la famille se réunir pour cette cérémonie, j’ai compris qu’une 
vie en touche beaucoup d’autres. 

Tout d’abord, au nom des mariés, je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude et 
mes meilleurs vœux aux parents : félicitations, vous vous êtes surpassés ! Je sais que 
ça a été une soirée chargée d’émotion. Mais souvenez-vous que vous ne perdez pas 
une fille, vous accueillez une nouvelle personne dans votre famille. 

Je sais que cela sonne comme un cliché, mais je peux affirmer qu’elle est une des plus 
belles mariées que j’ai vues. Dommage qu’elle n’ait pas voulu se marier en robe 
blanche ! 

Pour ceux qui l’ignorent je suis l’ami du marié depuis les bancs de l’école maternelle ! 
Nous avons partagé quelques expériences étonnantes ensemble, mais je n’oublierais 
jamais le jour où il m’a dit qu’il allait se marier ! Dès que j’ai rencontré Sophie, j’ai su 
qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Et si je peux leur donner un conseil, c’est simplement 
de ne jamais aller se coucher en colère ! 

Au nom de tous vos amis présents ce soir, laissez-moi être le premier à dire : Bonheur et 
longue vie ensemble ! 

Complétez vos réponses. 
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ACTIVITÉ 4 

Lisez la consigne. 

Item 16  

Écoutez. 

Ne sois pas en retard ! Notre bateau part à 15h55. Tu as bien noté l’heure ? 

Écoutez encore une fois.   

Ne sois pas en retard ! Notre bateau part à 15h55. Tu as bien noté l’heure ? 

Item 17  

Écoutez. 

Je suis disponible à cette date, notre prochaine réunion est donc le 13 août. Vous l’avez 
noté ? 

Écoutez encore une fois.   

Je suis disponible à cette date, notre prochaine réunion est donc le 13 août. Vous l’avez 
noté ? 

Item 18  

Écoutez. 

Je vous donne le numéro de ma carte de membre, c’est le 0890KS16. Vous avez noté 
Madame ? 

Écoutez encore une fois.   

Je vous donne le numéro de ma carte de membre, c’est le 0890KS16. Vous avez noté 
Madame ? 

Item 19  

Écoutez. 

Tu m’achètes la ceinture marron, la taille est 105 centimètres. Tu as bien noté pour ne 
pas te tromper ? 

Écoutez encore une fois.   

Tu m’achètes la ceinture marron, la taille est 105 centimètres. Tu as bien noté pour ne 
pas te tromper ? 

Item 20  

Écoutez. 

Je te donne mon mail, tu notes ? vleroy@orange.fr. J’épelle : v-l-e-r-o-y arobase o-r-a-n-
g-e-point-f-r 

Écoutez encore une fois.   

Je te donne mon mail, tu notes ? vleroy@orange.fr. J’épelle : v-l-e-r-o-y arobase o-r-a-n-
g-e-point-f-r 

Τέλορ ηηρ εξέηαζηρ 
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