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Επίπεδο Β1 

Έναρξη της εξέτασης 

  

ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne. 

Item 1 

Écoutez.  

Quel plaisir de partir en vacances ! Seulement quand tout le monde part au même 
moment, on se retrouve dans des embouteillages au milieu de milliers de voitures sur 
des dizaines de kilomètres. C’est terrible ! 

Écoutez encore une fois.  

Quel plaisir de partir en vacances ! Seulement, quand tout le monde part au même 
moment, on se retrouve dans des embouteillages au milieu de milliers de voitures sur 
des dizaines de kilomètres. C’est terrible ! 

Item 2 

Écoutez. 

Tu sais, quand tu as la chance de trouver une plage comme celle-là, tu n’as plus envie 
de partir. Elle est superbe, le sable est blanc, la mer turquoise et les cocotiers sont là 
pour te faire de l’ombre. 

Écoutez encore une fois. 

Tu sais, quand tu as la chance de trouver une plage comme celle-là tu n’as plus envie de 
partir. Elle est superbe, le sable est blanc, la mer turquoise et les cocotiers sont là pour 
te faire de l’ombre. 
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Item 3 

Écoutez. 

Mais non, ce ne sont pas des bâtiments qui sont en train de tomber. C’est de l’art 
architectural. C’est là, dans l’immeuble du milieu, celui qui penche vers la droite, au 
dernier étage, que nous avons loué un studio pour les vacances. 

Écoutez encore une fois.  

Mais non, ce ne sont pas des bâtiments qui sont en train de tomber. C’est de l’art 
architectural. C’est là, dans l’immeuble du milieu, celui qui penche vers la droite, au 
dernier étage, que nous avons loué un studio pour les vacances.   

Item 4 

Écoutez.  

Ce n’est ni un tableau, ni un montage photographique. C’est la nature à visage humain. 
J’adore ce paysage d’automne. Pas toi ? 

Écoutez encore une fois.  

Ce n’est ni un tableau, ni un montage photographique. C’est la nature à visage humain. 
J’adore ce paysage d’automne. Pas toi ?  

Item 5 

Écoutez. 

Là, nous sommes entre hommes. C’est Louis et André qui préparent un repas bien 
sympa ! Au menu : brochettes de poulet, bifteck, saucisses grillées. Exactement ce qu’il 
faut après une longue marche en montagne. 

Écoutez encore une fois. 

Là, nous sommes entre hommes. C’est Louis et André qui préparent un repas bien 
sympa ! Au menu : brochettes de poulet, bifteck, saucisses grillées. Exactement ce qu’il 
faut après une longue marche en montagne. 

 

ACTIVITÉ 2 

Lisez la consigne. 

Item 6 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Monsieur l’agent, est-ce que je peux laisser ma voiture ici ? J’en ai pas pour longtemps, 
juste quelques minutes, c’est pour retirer de l’argent à la billetterie de la banque. C’est 
possible ?  

Écoutez encore une fois.   

Monsieur l’agent, est-ce que je peux laisser ma voiture ici ? J’en ai pas pour longtemps, 
juste quelques minutes, c’est pour retirer de l’argent à la billetterie de la banque. C’est 
possible ?  

Item 7 

Lisez la question. 
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Écoutez. 

La journée devrait être très ensoleillée et chaude. Mais quelques nuages vont se former 
en cours d’après-midi sur le mont Olympe et il est possible que l’on ait de la pluie en fin 
de journée. Le vent restera faible avec une petite brise côtière l’après-midi.  

Écoutez encore une fois. 

La journée devrait être très ensoleillée et chaude. Mais quelques nuages vont se former 
en cours d’après-midi sur le mont Olympe et il est possible que l’on ait de la pluie en fin 
de journée. Le vent restera faible avec une petite brise côtière l’après-midi.  

Item 8 

Lisez la question. 

Écoutez. 

À la fin de mes concerts, des gens me parlent parfois de la simplicité de mes textes, 
comme si je les avais écrits cinq minutes avant d’entrer en scène. Je ne dis rien. En fait, 
je peux travailler très longtemps mes paroles. En général, un album me demande 5 ans 
de travail.  

Écoutez encore une fois.  

À la fin de mes concerts, des gens me parlent parfois de la simplicité de mes textes, 
comme si je les avais écrits cinq minutes avant d’entrer en scène. Je ne dis rien. En fait, 
je peux travailler très longtemps mes paroles. En général, un album me demande 5 ans 
de travail.  

Item 9 

Lisez la question. 

Écoutez.  

Léa est pleine de vie. À l’école, même en hiver, c’est toujours la première à sortir dans la 
cour de récréation. Le matin, je lui prépare un bon petit déjeuner, je lui fais porter des 
vêtements chauds, puis je l’accompagne à l’arrêt du bus. Mais à l’école, je ne suis pas 
derrière elle. Heureusement, sa maîtresse est très attentive aux enfants. 

Écoutez encore une fois.  

Léa est pleine de vie. À l’école, même en hiver, c’est toujours la première à sortir dans la 
cour de récréation. Le matin, je lui prépare un bon petit déjeuner, je lui fais porter des 
vêtements chauds, puis je l’accompagne à l’arrêt du bus. Mais à l’école, je ne suis pas 
derrière elle. Heureusement, sa maîtresse est très attentive aux enfants. 

Item 10 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Le sport aime les expressions métaphoriques. Vous ne les avez pas toutes comprises 
pendant la Coupe du monde de football ? Ce dictionnaire va vous aider à comprendre 
les commentaires des matchs. 

Écoutez encore une fois.   

Le sport aime les expressions métaphoriques. Vous ne les avez pas toutes comprises 
pendant la Coupe du monde de football ? Ce dictionnaire va vous aider à comprendre 
les commentaires des matchs. 
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ACTIVITÉ 3 

Lisez la consigne. 

Item 11 

Écoutez. 

Tu n’imagines pas le plaisir de partir en promenade avec Cadichon ! Je monte sur son 
dos, je prends la bride et en route pour l’aventure. C’est fou comme il attire la sympathie 
sur son passage avec son air si doux et ses longues oreilles ! 

Écoutez encore une fois.  

Tu n’imagines pas le plaisir de partir en promenade avec Cadichon ! Je monte sur son 
dos, je prends la bride et en route pour l’aventure. C’est fou comme il attire la sympathie 
sur son passage avec son air si doux et ses longues oreilles ! 

Item 12 

Écoutez. 

Mon Jaco est très beau avec ses plumes vertes, jaunes et bleues. C’est un phénomène ! 
Il siffle, il chante et même il parle ! Il vole en liberté dans toute la maison, mais attention 
à ses coups de bec. Ça fait très mal !  

Écoutez encore une fois.  

Mon Jaco est très beau avec ses plumes vertes, jaunes et bleues. C’est un phénomène ! 
Il siffle, il chante et même il parle ! Il vole en liberté dans toute la maison, mais attention 
à ses coups de bec. Ça fait très mal !  

Item 13 

Écoutez. 

Tu sais, quand je sors dans la rue avec Dédé enroulé autour de mon cou, je ne passe 
pas inaperçu. Les passants se retournent et crient : « Quelle horreur ! » C’est vrai, avec 
ses deux mètres de long et ses 15 kilos, il impressionne. Et pourtant, il n’y a pas de quoi 
avoir peur. Il n’a encore avalé personne.  

Écoutez encore une fois.  

Tu sais, quand je sors dans la rue avec Dédé enroulé autour de mon cou, je ne passe 
pas inaperçu. Les passants se retournent et crient : « Quelle horreur ! » C’est vrai, avec 
ses deux mètres de long et ses 15 kilos, il impressionne. Et pourtant, il n’y a pas de quoi 
avoir peur. Il n’a encore avalé personne.  

Item 14 

Écoutez.  
Dès que j’ai le dos tourné, Câlin saute sur la table. Il cherche un bout de viande ou de 
poisson, parce qu’il n’aime pas beaucoup ses croquettes. Il fait ses griffes sur le canapé, 
les rideaux ou les pieds de la table. Par contre « Hum ! » j’adore quand il se frotte contre  
mes jambes en ronronnant !!! 

Écoutez encore une fois.  

Dès que j’ai le dos tourné, Câlin saute sur la table. Il cherche un bout de viande ou de 
poisson, parce qu’il n’aime pas beaucoup ses croquettes. Il fait ses griffes sur le canapé, 
les rideaux ou les pieds de la table. Par contre « Hum ! » j’adore quand il se frotte contre  
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mes jambes en ronronnant !!! 

Item 15  

Écoutez.  

Lui, c’est Némo, la mascotte de mon fils. Quelques grammes seulement mais quelle 
vivacité ! Regarde comme il nage bien, seul et tranquille dans son bocal. Toute la 
journée à faire des bulles.  

Écoutez encore une fois.  

Lui, c’est Némo, la mascotte de mon fils. Quelques grammes seulement mais quelle 
vivacité ! Regarde comme il nage bien, seul et tranquille dans son bocal. Toute la 
journée à faire des bulles.  

 

ACTIVITÉ 4 

Lisez la consigne. 

Item 16  

Écoutez.  
Mon jus d’orange n’est pas assez frais. Rapporte-moi des glaçons du frigo, s’il te plaît. 

Écoutez encore une fois.  

Mon jus d’orange n’est pas assez frais. Rapporte-moi des glaçons du frigo, s’il te plaît. 

Item 17      

Écoutez.  
C’est bientôt la Sainte Catherine ! Il faut que j’envoie une carte à ma correspondante 
pour sa fête. Rapporte-moi mon agenda que je le note. 

Écoutez encore une fois.  

C’est bientôt la Sainte Catherine ! Il faut que j’envoie une carte à ma correspondante 
pour sa fête. Rapporte-moi mon agenda que je le note. 

Item 18  

Écoutez. 

Dorothée, au retour de l’école, passe chez le fleuriste et rapporte-moi un bouquet. Nous 
allons dîner chez les Dupont ce soir. 

Écoutez encore une fois.  

Dorothée, au retour de l’école, passe chez le fleuriste et rapporte-moi un bouquet. Nous 
allons dîner chez les Dupont ce soir. 

Item 19  

Écoutez.  
Je viens de faire les courses et j’ai oublié d’acheter du beurre. Tu peux m’en rapporter, 
s’il te plaît ? 

Écoutez encore une fois. 

Je viens de faire les courses et j’ai oublié d’acheter du beurre. Tu peux m’en rapporter, 
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s’il te plaît ? 

Item 20 

Écoutez. 

Quelle tête en l’air ! J’ai encore laissé mon parapluie dans ta voiture. Tu veux bien me le 
rapporter, demain, au bureau ? 

Écoutez encore une fois.  

Quelle tête en l’air ! J’ai encore laissé mon parapluie dans ta voiture. Tu veux bien me le 
rapporter, demain, au bureau ? 

 

Τέλος της εξέτασης 

♫ 

 
 


