
 

 
 

NIVEAU C sur l’échelle proposée par le Conseil de l’Europe SESSION 

ÉPREUVE 3  compréhension de l’oral  novembre 2013 

 

 

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministère de l’Éducation et des Cultes 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Cert i f icat ion en Langue Française  

 Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve. 

 Essayer de répondre à toutes les questions. 

 Reporter les réponses sur la feuille de réponses « 3 ».  

 Durée de l’épreuve = durée du CD. 

ATTENTION 

ACTIVITÉ 1 

 
Écoutez deux fois ce reportage et après avoir lu les hypothèses qu’on pourrait émettre à son 
propos, marquez chaque fois d’une croix celle qui vous semble la plus vraisemblable. 
 

Item 1a 

 

 
On apprend que l’édifice dont il est question se situe... 

A  ... sur la côte. 
B  ... en mer.  
C  ... sur une colline.  
 

Item 2a 
 

 
La construction de cet édifice date de... 

A  ... plus de 300 ans. 
B  ... plus de 400 ans. 
C  ... la seconde guerre mondiale. 

 

Item 3a 
 

 
On apprend que cet édifice est... 

A  ... en très bon état. 
B  ... en phase de réfection.  
C  ... en ruine. 

  

Item 4a 
 

Le prix total que chacun des acheteurs de cet édifice a payé est... 

A  ... de 3000 €.  
B  ... de plus de 3000 €. 
C  ... inconnu.   

  

Item 5a 
 

 
Pour la construction de cet édifice, il y a eu des dépenses de... 

A  ... deux ordres.  
B  ... de trois ordres. 
C  ... de plus de trois ordres. 
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ACTIVITÉ 2 

 

Vous allez entendre 5 informations données par un recruteur lors d’un séminaire sur l’entretien 
d’embauche. Faites correspondre chaque phase de l’entretien abordée dans le séminaire à son 
information. Attention, il y a une phase en trop. 

Vous entendrez deux fois ce que dit la personne. 

 

 

ACTIVITÉ 3 

Vous allez entendre, une fois, deux extraits tirés du magazine TECHNOS. Marquez chaque fois 
d’une croix l’hypothèse qui vous semble la plus vraisemblable. 

Extrait n° 1  

Item 11a 
 

 
Les nouvelles technologies utilisées dans les BlueCar permettent aux 
opérateurs...  

A    ... d’obtenir deux informations sur le véhicule. 
B    ... d’obtenir trois informations sur le véhicule. 
C   ... d’obtenir plus de trois informations sur le véhicule. 

 

Item 12a 
 

 
Les batteries des BlueCar permettent, par exemple, de faire... 

A    ... juste un aller-retour Paris-Soisson, c’est à dire 200 km.  
B    ... au moins un aller-retour Paris-Sens, c’est à dire 230 km. 
C   ... un aller-retour Paris-Orléans, c’est à dire 260 km. 

 

Item 13a 
 

 
Au sujet d’AutoLib et de sa technologie les experts interviewés... 

A    ... sont totalement du même avis.  
B    ... sont sur certains points du même avis.   
C   ... ont des avis divergents. 

 

 
PHASES DE L’ENTRETIEN 

A. PRENDRE CONGÉ 

B. SE PROJETER DANS L’AVENIR 

C. PRENDRE CONTACT 

D. PARLER DE SOI 

E. CONTRÔLER LES RENSEIGNEMENTS 

F. NÉGOCIER SA RÉMUNÉRATION 

PHASES DE 
L’ENTRETIEN 

INFORMATIONS A B C D E F 

Item 6a 
      

Item 7a 
      

Item 8a 
      

Item 9a 
      

Item 10a 
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Extrait n° 2  

Item 14a 
 

 
En France, le vote électronique est... 

A    ... réservé exclusivement aux Français expatriés.  
B    ... une possibilité donnée aux Français expatriés.  
C    ... obligatoire pour les Français expatriés.  

Item 15a 
 

 
La procédure pour pouvoir participer électroniquement aux élections se fait... 

A    ... à distance.                          
B    ... en présentiel.                                       
C    ... en présentiel comme à distance.     

Item 16a 
 

 
Si le vote électronique n’est actuellement pas un succès, c’est pour... 

A    ... deux raisons.  
B    ... trois raisons.  
C    ... quatre raisons.  

 

ACTIVITÉ 4 

Écoutez une fois l’extrait de l’interview de V. Meslet, Directeur éditorial d’ARTE et cochez à 
chaque fois l’hypothèse qui vous semble la plus vraisemblable. 
 

Item 17a 

 

 
Dès le début de cette interview on comprend que la chaîne ARTE... 

A  ... a vécu une « traversée du désert ».   
B  ... a vu un redressement spectaculaire de son taux d’audience. 
C  ... a l’air d’avoir beaucoup de mal à faire remonter son taux d’audience.  

Item 18a 

 

 
D’après le journaliste, les téléspectateurs ayant regardé la série Borgen... 

A  ... sont moins de 840 000.   
B  ... sont près de 840 000. 
C  ... sont plus de 840 000.   

Item 19a 
 

 
V. Meslet reconnaît que pour ARTE, chaîne de la création, les morceaux de 
choix... 

A  ... sont les séries. 
B  ... sont les séries et les films. 
C  ... sont les documentaires, les séries, les films et les spectacles.  

Item 20a 
 

 
V. Meslet pense qu’ARTE, chaîne publique doit... 

A  ... s’intéresser autant aux séries et fictions américaines qu’européennes. 
B  ... se focaliser sur séries et fictions européennes.  
C  ... se focaliser sur séries et fictions américaines.  

 

  



ΚΠγ  / Certification en Langue Française  novembre 2013 

NIVEAU C     ÉPREUVE 3 PAGE      4 

ACTIVITÉ 5 

Votre ami Lydia vous demande de l’aider à compléter ses notes sur la technologie 4G. Écoutez 
le document qui l’intéresse et complétez ses notes. 

 
4G => BOOSTER VOTRE ACTIVITÉ 

 

Entreprises Françaises => 2013 année du BYOD et de la mobilité  

67% des tablettes sont des terminaux personnels 

 procurent mobilité et flexibilité. 

Arrivée 4G,  Smartphones et tablettes => nouvelles opportunités pour l’entreprise : 

développement d’applications  

4G => USA : résultats concluants  

 67% des entreprises utilisatrices => hausse de  productivité 

 47%  _______ 1b leurs coûts 

 39% hausse chiffre d’affaires 

 76% déclarent que la 4G offre un avantage sur la _______ 2b 

BÉNÉFICES MAJEURS DE LA 4G  

- rapidité d’accès aux applications  

- possibilité de travailler depuis de nombreux endroits  

Avec la 4G => avantages techniques :  

+ de bandes passantes 

réactivité du réseau + importante => _______ 3b  du temps d’échanges 

Utilisation de plus d’applications mobiles => on pourra 

 échanger des  vidéos, streaming ou visioconférences en HD 

 partager _______ 4b  des documents et fichiers  

la 4G permet une _______ 5b  et une amélioration des performances des entreprises 
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ACTIVITÉ 6 

Écoutez et complétez les réponses aux questions. Pour chaque item vous pouvez utiliser dix 
mots au  maximum.   

Vous entendrez une fois ce que dit la personne. 
Inscrivez vos réponses sur les pointillés. 
 

Item 6b - Quelle est la caractéristique de ce patrimoine qui a poussé l’UNESCO à 
vouloir le sauvegarder ? 

- C’est son ……………………………………….……………………………. 

Item 7b - - De quelle façon est fréquemment transmis le patrimoine intéressant 
l’UNESCO ? 

- En ……………………………..………………………………………………….. 

Item 8b - Quel critère doivent remplir les éléments proposés par les États ? 

- Ils doivent avoir, pour les communautés, …………….…………………... 

Item 9b - - Qu’apporte à une nation le fait d’avoir un élément, provenant d’une 
communauté minoritaire, inscrit à ce patrimoine culturel ? 

- Cela lui apporte une …………………………………………………………. 

Item 10b - Pourquoi l’interviewée ne s’inquiète-t-elle pas au sujet des éléments de la 
deuxième liste ? 

- Parce que ces éléments …….………………….……………………………... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


