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Partie 1

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
25 points

n

Vous allez entendre trois documents sonores correspondant à des situations différentes.
Pour le premier et le deuxième, vous aurez :
- 30 secondes pour lire les questions ;
- une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions ; 
- une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions en cochant (X) la bonne réponse ou en écrivant l’information demandée.

n Document 1 6 points

1. Fabrice raconte qu’il... 1 point

  a participé au tournage d’un film. 
  a vu par hasard le tournage d’un film.
  a répondu à une annonce pour tourner dans un film.

2. La scène dont Fabrice parle s’est passée... 1 point

  sur les Champs-Élysées.
  près du Louvre.
  sur la butte Montmartre.

3. Angélique parle de l’actrice... 1 point

  Juliette Binoche.
  Amélie Poulain.
  Audrey Tautou.

4. Quels sont les deux films nommés dans cette conversation ? 1 point

 .........................................................................................................

5. Fabrice parle de plusieurs types de films. Lesquels :  1 point

  longs et courts métrages, publicités et documentaires.
  longs et courts métrages, publicités.
  longs métrages, publicités et documentaires.

6. Angélique suggère à Fabrice...  1 point

  qu’ils se présentent tous les deux comme figurants.
  d’aller au cinéma.
  de demander un autographe à Tom Hanks.
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n Document 2 8 points

1. Commercialement, le yaourt est né en France...  1 point

  en 1825. 
  en 1925.
  en 1945.

2. Citez deux des qualités du yaourt : 1,5 point

 A 

 B 
 

3. La consommation annuelle de pots de yaourt en France est de :  1 point

  pots/personne.
 

4. Citez deux éléments avec lesquels les marques jouent pour innover et créer de nouvelles variantes.    1,5 point

 A 

 B 
 

5. Les plus grands consommateurs de yaourts sont : 1 point

  les femmes de plus de 50 ans.
  les enfants.
  les Français en général.

6. Quel est le profil des plus grands consommateurs de yaourts ?  2 points
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n Document 3 11 points

Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions,  
puis vous entendrez deux fois l’enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les deux écoutes.  
Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions en cochant (X) la bonne réponse ou en écrivant l’information demandée.

1. La personne interviewée est : 1 point

  le président de l’opération Pièces jaunes.
  le parrain de l’opération Pièces jaunes.
  un membre de l’opération Pièces jaunes.

2. En quoi consiste cette opération ? 2 points

3. L’opération a lieu pendant combien de temps ?  1 point

  5 jours.
  5 semaines.
  5 mois.

4. Citez trois endroits où sont placées les tirelires de l’opération Pièces jaunes. 2 points

                    

5. À quoi correspondent les chiffres suivants ?  1 point

41 :  

838 : 

433 : 

6. Avec quelles équipes travaille l’école ? 1 point

  Les équipes de l’association.
  Les équipes hospitalières.
  Les enfants malades.

7. Combien de projets sont nés grâce aux collectes ? 2 points

8. « Tous ceux qui se sont engagés dans cette opération » : il s’agit :   1 point

  des organisateurs.
  des donateurs.
  de tous les participants.
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n
Partie 2

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
25 points

n

n Exercice 1  10 points

Vous voulez offrir à vos parents un séjour d’une semaine dans un gîte au mois de mai. Voici quelques 
propositions trouvées sur Internet. Lisez-les, puis remplissez le tableau ci-dessous.  

Annonce 1
Une semaine à la ferme « Le verger d’antan »
Accès par RN sortie Tours sud. En train ou en bus : nous viendrons vous cherchez à la gare ou à l’arrêt du bus. 
En pleine campagne. Location de vélos ; promenades à cheval. 
Petit studio avec chambre, coin cuisine, salle de bains.
Juillet/août : 275 euros/semaine ; juin/septembre : 160 euros/semaine ; 
octobre à mai : 150 euros/semaine.
Contact : Mme Leroux, levergerdantan@monmel.com 

Annonce 2
Une semaine dans le gîte de montagne « Le mas d’Auzat »
Au cœur des basses Alpes, seulement à 80 km de Nice, la station vous enchantera par ses forêts de mélèzes et son accueil 
chaleureux. Bus au départ de l’aéroport de Nice (terminal 1). Été comme hiver, découvrez les plaisirs de la montagne : ski, 
raquette, équitation, randonnée, pêche, canyoning... 
Chambre double avec salle de bains, cuisine communautaire. 
Juillet/août : 350 euros/semaine ; juin/septembre : 240 euros/semaine ; 
octobre à mai : 225 euros/ semaine.
Contact : M./Mme Chevalier, lemas@melcho.fr 

Annonce 3
Une semaine en bord de mer : « Ti Mor Bras »
Venez goûter les charmes de la Bretagne, ses fruits de mer, ses crêpes et son climat vivifi ant ! Proche deConcarneau. Adorable 
maisonnette indépendante de plain pied à quelques mètres de l’océan, comprenant : coin cuisine équipée tout confort (lave-
linge), WC, salle de bains (douche), 1 chambre salon (lit 2 pers), rangements, terrasse abritée...
Juillet/août : 380 euros/semaine ; juin et septembre : 260 euros/semaine ; 
octobre à mai : 170 euros semaine.
Contact : Mme Le Touze, morbras@memfostel.com 

Annonce 4
Maison de village sur l’île de Porquerolles « Aqui sian ben »
Accessible par bateau au départ du Lavandou ou de la presqu’île de Giens, Hyères. Maison dans le centre du village entre les plages et 
le port, disponible de mai à septembre. Parfaite pour couple + 2 enfants. Jardinet avec salon de jardin + barbecue donnant sur la place 
du village. 
Locations vélo + bateau possibles.
Mai/septembre : 400 euros/semaine
Juillet/août : 800 euros/semaine
Contact : Mme Tafanari Étiennette et@porque.fr 

1. Pour chacune des propositions, mettez une croix à chaque fois qu’elle correspond à vos critères (10 croix maximum).

Annonce 1 Annonce 2 Annonce 3 Annonce 4
Papa peut faire la cuisine.

Maman adore se promener au bord de la mer.

Ils aiment faire du vélo.

Papa aime faire du cheval.

Maman voudrait faire une descente en rivière.

Notre budget est de 160 € maximum.

2. À quel gîte envoyez-vous un courriel pour obtenir plus de renseignements ? 
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n Exercice 2  15 points

Lisez le texte ci-dessous, puis répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant 
l’information demandée.

Comment vivre sans téléphone portable ? 54 % des adolescents évoquent là une 
catastrophe ! Le téléphone portable est donc dans toutes les poches, que ce soient celles 
des adultes ou des adolescents, et surtout dans tous les cerveaux. À quand le portable 
comme cadeau de naissance ?

Au départ, un « portable » servait à téléphoner et à envoyer des textos ou sms et puis il a servi 
à prendre des photos, à écouter de la musique, à consulter Internet. Aujourd’hui, où que vous 
soyez dans le monde, vous pouvez envoyer vos courriels avec des photos, consulter des sites, 
des blogs… En France, il y aurait déjà plus de 2 millions de personnes connectées à Internet par 
l’intermédiaire de leur portable. Ceci dit, cette dernière innovation marque un nouveau pas dans 
le monde des nouvelles technologies, ce qui inquiète les autorités.

Le motif de cette inquiétude est que, parmi ces nombreux utilisateurs, il y a beaucoup d’adolescents 
qui ont accès à Internet en toute liberté, donc aussi à des sites pornographiques ou violents. 
Pourtant le contrôle parental existe. Si on les interroge à ce propos, 69 % des adolescents disent 
savoir ce qu’est un logiciel de contrôle parental, mais seulement 7 % d’entre eux indiquent qu’il 
est installé sur leur mobile. La principale raison de ce décalage tient à la con� ance des parents 
vis-à-vis des adolescents. Cela signi� e aussi que les parents voient dans cet outil un moyen de 
contrôler les va-et-vient de leurs enfants et non un moyen de contrôler leurs fréquentations 
virtuelles.

La grande interrogation des parents autour du portable est donc surtout celle de l’équipement 
: son moment (rentrée des classes ? Noël ? anniversaire ?…), sa nature et son tarif. Cette étape 
étant passée, les adolescents semblent autonomes dans leurs usages. Il faudrait pourtant se 
poser la question de l’éducation et de l’accompagnement dans cette autonomie.

Source : Sofres, octobre 2009

Le monde des 

nouvelles 
technologies

Selon une récente enquête, 
les adolescents français sont 

multi-équipés : 96 % d’entre eux 
disposent d’un ordinateur avec 

un accès à Internet, 85 % ont 
accès à un lecteur MP3 et à un 

appareil photo numérique, 
84 % utilisent un mobile et 

83 % une console de jeu. 
En� n, 73 % d’entre eux 

ont un mobile personnel.
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1. « Les adolescents français sont multi-équipés », cela veut dire : 1 point

  qu’ils ont beaucoup d’appareils différents.
  qu’ils ont beaucoup de téléphones portables.
  que de nombreuses fonctions sont installées sur leurs portables.

2. Le portable… 1 point

  est un cadeau de naissance.
  sera un cadeau de naissance.
  pourrait devenir un cadeau de naissance.

3. Le contrôle parental donne aux parents la possibilité de contrôler… 1 point

  les sites sur lesquels surfent leurs enfants.
  leurs appels.
  où ils se trouvent.

4. Pour les parents, le téléphone portable permet de contrôler…   1 point

  les appels de leurs enfants.
  les fréquentations de leurs enfants.
  les va-et-vient de leurs enfants.

5. L’interrogation des parents en ce qui concerne l’achat d’un portable se porte sur… 1 point

  son prix et sa nature.
  l’utilisation que leur enfant va en faire.
  le moment de l’achat, sa nature et son prix.

6. Dites si les affirmations sont vraies ou fausses en cochant la case correspondante et citez  
les passages qui justifient votre choix (1,5 point par réponse). 6 points

 
 - 96 % des adolescents français ont un portable.  
 
  vrai    faux  Justification : 

 - Le portable est dans toutes les poches. 
 
  vrai    faux  Justification : 

 - Il y aurait en France plus de 2 millions de personnes connectées à Internet par l’intermédiaire de leur portable.
 
  vrai    faux  Justification : 
 
 - 69 % des enfants ont un logiciel de contrôle parental installé sur leur portable.
 
  vrai    faux  Justification : 

7. Pourquoi les autorités sont-elles inquiètes ? 2 points

8. En quoi consisterait l’accompagnement de l’enfant dans l’utilisation autonome de son portable ? 2 points
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n
Partie 3

PRODUCTION ÉCRITE
25 points

n

n Histoire à partir d’images 

Choisissez deux images parmi celles proposées ci-dessous et inventez une histoire.

Vous disposerez d’une feuille entière pour réaliser 
l’épreuve de production écrite le jour de l’examen.

n
Partie 4

PRODUCTION ORALE
25 points

n

n Consignes 

L’épreuve se déroule en trois parties qui s’enchaînent. 
Elle dure de 10 à 15 minutes. 
Pour la 3e partie seulement, vous disposez de 10 minutes de préparation. 
Cette préparation a lieu avant le déroulement de l’ensemble de l’épreuve.

n Entretien dirigé 

Vous devez parler de vous, de vos activités, de vos centres d’intérêts, ainsi que de votre 
passé, de votre présent et de vos projets. 

L’épreuve se déroule sur le mode d’un entretien avec l’examinateur qui amorcera le 
dialogue par une question (exemple : « Bonjour… Pouvez-vous vous présenter, me parler de 
vous, de votre famille ? »). 
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n Exercice en interaction 

Au choix par tirage au sort : 

Sujet 1

Vous voulez partir à la montagne avec des amis pendant les vacances de printemps. C’est la première 
fois et vous êtes très impatient/-e. Malheureusement, vos parents ont réservé un gîte à la campagne 
et veulent passer la semaine avec toute la famille. Vous essayez de les convaincre de vous laisser 
partir. L’examinateur joue le rôle d’un des deux parents.

Sujet 2

Vous avez atterri avec plus de deux heures de retard ! Vous allez protester auprès de la compagnie, 
mais la personne au guichet dit qu’elle ne peut rien faire. La compagnie ne garantit que l’arrivée à 
destination mais pas l’heure, qui n’est donnée qu’à titre d’information. L’examinateur joue le rôle 
de l’employé de la compagnie aérienne.  

n Expression d’un point de vue à partir d’un document 

Tirez au sort l’un des deux documents que vous présente l’examinateur. 
Vous devez trouver le thème du document et présenter votre opinion sous la forme d’un exposé personnel de 3 
minutes environ. 
L’examinateur pourra vous poser quelques questions.

Au choix par tirage au sort :

Document 1

Des caméras pour plus de sécurité ?
Où que vous alliez, elles sont là en train de vous épier, jour et nuit, ce sont les caméras de surveillance. 
Il y a en dans les banques, dans les magasins, dans les transports publics – surtout dans le métro –, 
à l’entrée de plus en plus d’immeubles et même dans la rue ! La France compte environ 1 million de 
caméras vidéo pour assurer notre sécurité.
D’après le gouvernement, il s’agit d’une mesure de dissuasion contre les vols et les agressions, 
et surtout une arme effi cace contre le terrorisme. Malgré tout, beaucoup pensent que cette 
vidéosurveillance non seulement ne fait pas baisser la délinquance et n’ empêche pas de poser des 
bombes, mais que c’est surtout une atteinte aux libertés individuelles. En effet, est-il normal d’être 
fi lmé 24 heures sur 24 dans une démocratie ?

Document 2

Jusqu’à présent, on avait l’habitude de trouver dans les maisons des chats, des chiens ou des canaris. 
De temps en temps, il pouvait y avoir des hamsters, mais là s’arrêtait l’exotisme des mascottes 
des petits et des grands. Plus récemment, on a vu croître la demande d’animaux rares, parfois même 
protégés. Ce qui provoque un important trafi c d’animaux interdits car certaines personnes sont prêtes à 
payer d’importantes sommes pour en avoir un chez elles. Cette pratique est interdite, mais elle 
est également dangereuse pour les propriétaires et pour les animaux qui sont souvent maltraités. 
Les autorités ont décidé de réagir en prenant contre ce trafi c des mesures sévères qui vont jusqu’à une 
peine de prison pour les personnes qui se rendraient coupables d’acheter un animal protégé.


