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Comprehension orale
1) Questions 1 a 8 (0,spt par bonne reponse)
a) Vous allez entendre 4 messages laisses sur un repondeur telephonique.
lndiquez pour chague message s'il a un caractere familial, amical, professionnel ou
publicitaire, en cochant A, B, C ou D
Exemple :
Vous entendez le message suivant :

(( Bonjour Louis, c'est Gaglle de I'Alliance fran~aise
! Je
voulais savoir si tu etais libre pour dejeuner avec moi demain midi, rappelle-moi ! bisous ))
A. Familial

6 B. Amical
C . Professionnel
D. Publicitaire

a

a

Vous devez cocher B
Ecoutez les messages et repondez aux questions :
Message 4

Message 2

Question 1

Question 2

a
a
a

A. Familial
B. Amical
C. Professionnel
D. Publicitaire

a
a
a

a

A. Familial
B. Amical
C . Professionnel
D. Publicitaire

Message 3

Message 4

Question 3

Question 4

0 A. Familial
B. Amical

0

0

C . Professionnel
D. Publicitaire

a

a

A. Familial
B. Amical
C. Professionnel
D. Publicitaire

b) Vous allez entendre une deuxieme fois chacun des 4 messages.
lndiquez pourquoi la personne appelle.
Exemple :
Vous entendez une deuxieme fois le message suivant :

(( Bonjour Louis, c'est Gaglle de
I'Alliance fran~aise! Je voulais savoir si tu etais libre pour dejeuner avec moi demain midi, rappellemoi ! bisous s
La personne appelle pour :
A. refuser une invitation

a
a

B. inviter a dhjeuner
C . donner des nouvelles
D. confirmer un rendez-vous

0
Vous devez cocher B
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Ecoutez les messages et repondez aux questions :
Message I

Message 2

Question 5

Question 6

La personne appelle pour

La personne appelle pour
A. avoir des nouvelles

0

A. s'excuser d'un retard
6. prendre des nouvelles
0 C . annuler un rendez-vous
[3 D. demander de rappeler

0 6.prkvenir de son retard
0 C. s'excuser

a

D. prendre rendez-vous

Message 3

Message 4

Question 7

Question 8

La personne appelle pour
A. demander un service
B. fixer un rendez-vous

La personne appelle pour
A. renouveler un abonnement
C. 6. offrir un cadeau de bienvenue
C . proposer des prix interessants
D. annoncer une visite
-

0
0
0
0

a
a

C . proposer une mission
D. donner un ordre

'

L

--.

2) Questions 9 a 12 (0.5 pt par bonne reponse)
Vous allez entendre 2 messages enregistres dans un lieu public.
Ecoutez les messages et repondez aux questions en cochant la bonne reponse.
#

Message 1

Question 9

Question 10

Ce message est diffuse

C e message annonce
0 A. une offre promotionnelle
B. le lancement d'un nouveau produit
C] C . le numero gagnant d'un tirage au sort
0 D. le prix d'un produit

0

0
0

A. dans une gare
6. dans un salon de beaute
C. dans un supermarche
D. dans une bibliotheque

Message 2

Question 11

Question 12

C e message est diffuse
0 A. dans une gare
0 B. dans un h6tel
0 C . dans un aeroport
D. dans un cinema

Le retard annonce est d'environ
A. un quart d'heure
B. une demi-heure
C . trois quarts d'heure

a

a
a
a
a

D. quatre heures
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3) Questions 13 a 20 ( 0 3 pt par bonne reponse)
Fleur et Pierre font connaissance dans une station de sport d'hiver (Avoriaz).
Ecoutez le dialogue et repondez aux questions en cochant VRAl ou FAUX.

VRAl
Q.13 : Elle est Allemande
Q.14 : I1 est Anglais
Q.15 : Elle est actrice de cinema
Q.16 : II est professeur de thestre
Q. 17 : Elle adore la musique
Q. 18 : II aime le cinema et I'opera
Q.19 : Elle aime le cinema
Q.20 : I1 aime faire du sport

FAUX

1

Comprehension ecrite
Lisez le document suivant et repondez aux questions correspondantes :

De I'or en barre, c'est...
devinez ?
Nous publions une serie d'articles sur les produits mythiques
qui traversent les modes et les epoques.
LE CELEBRE Carambar
serait-il nC d'une erreur ? La
ICgende veut qu'une machine
qui fabriquait des confiseries,
i 1 y a quarantequatre ans, se
soit dCrCglCe, donnant naissance 5 un bonbon d'une
forme originale, sorte de caramel en barre, alors baptisC
Caram'bar. Ce n'est qu'en
1977 que l'apostrophe originelle a CtC abandonnee. En
tout cas, les deux cdateurs du
produit avaient eu rid& d'associer le cacao et le caran-)el
dar~scette recette originale.
Mais I'origine du produit remonte B cent cinquante ans, A
Ia creation, B Lille, de la chocolaterie Delespaul-Havez,
qui avait alors pour enseigne
a Au Parrain gCnCreux *.
Cette cCDbre maison lilloise
est aujourd'hui I'une des
pltrs anciennes pour la Fabrication de confiseries et de
chocolats.
Ru-deli de sa tonne inhabiruelle, les crtateurs 0111
I'idfc d'associer au Carrunbar
ses fan1eu.u points DH (pour
Dclespaul-Havez) h detache~.
di: cflaque emballage. En les

collectiomant, chaque enfant
pouvait gagner ballons et
jeux divers ... En 1969 est
form6 un jury chug6 de recueillir et selectionner devinettes, charades, rtbus,
envoyCs par les jeilnes
consommatcurs. Les meilleurs sont sClectionnCs et dcompends. Aujourd'hui en-

cette friandise au deuxiime
rang du marche de la confiserie pour enfants, derriEre
~ a r i b 0 . Aun prix de 50 centimes actuellement en boulangerie, soit 62,50 francs au
kilo.
Mais le Carambar est distribuC partout : dans les tabacs, les supermarchCs, B
l'unite, en paquets. Il pBse 8
grammes et mesure 7,5 centimhtres. Pour s'en tenir au jeu
des chifires, chaque Franqais i
en consommerait environ 17
par an. Mis bout B bout, le
milliard de Carambar vendus
annuellement ferait plus
core les petites clevinettes qui d'une fois le tour de la Terre !
figurent sur l'ernballage de
Le cClkbre caramel a fait
chaque Carambar font le son apparition sur les Ccrans
bonheur dcs petits gour- tClt en 1972. Depuis, les inmands dans les cours de n5- vestissements publicitaires
crdation.
n'ont cessC d'augmenter. Le
La notori6tC du carambar demier slogan en date,
s'est tr8s vite propagke, p)us- << Carambar, c'esr trop u, resee par son prix de 5 francs jouit petits.. . et grands. Tout
(dcvenu 5 centimes.. .). Dks le monde le connait, se fCli1960. on s'arraclic pas rnoins cite la sociCtt chargCe de dicle 300 nill lions dc hal.res. vclopper sa nororiCtC : c'tst
Pr?s d'un milliard dlunitCs la niarclue la plus connue dcs
sonr :iujourd'hu~ vendues enfants. avec 97 5% dde norochaquc annde, ce qui place rib16 (< assistCe >>.
R Sa.
i

Le Mo~id!,
jeudi 3 seprcmbrc 1998.

1) Questions 1 a 4 : Comprehension globale
Question 1 (1 pt)
Ce texte est extrait
A. d'une encyclopedie
B. d'un magazine
0 C. d'un dictionnaire
D. d'un quotidien

a
a

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1 pt)

C e t e x t e p r e s e n t e un p r o d u i t
A, connu qui a une histoire
B. nouveau qui vient d'gtre lance
C.precieux et extraordinaire
D. tout a fait ordinaire

II s'agit
A. d'une barre de chocolat
B. d'un bonbon
C. d'un biscuit

a
a
a

Question 4 (2 pts)
Q u e l e s t l e t h e m e t r a i t e d a n s c h a q u e paragraphe ?
1. premier paragraphe
a. distribution + consommation
2. deuxieme paragraphe
b. origine du produit + maison de production
3. troisieme paragraphe
c. publicite
4. quatrieme paragraphe
d. emballage + concours
5, cinquieme paragraphe
e. prix + production

15

1) Questions 5 a 14 : Comprehension detaillee

Repondez aux questions en cochant VRAl ou FAUX (0,5pt par bonne reponse)
VRAl

Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9
Q.10
Q: 11
Q.12
Q.13
Q.14

FAUX

Le Carambar serait ne du mauvais fonctionnement d'une machine
L'emballage du Carambar contient toujours des devinettes
Ce sont surtout les enfants qui aiment les Carambar
Le Carambar coirte aujourd'hui 50 centimes
II ne depasse pas les 5 centimetres de longueur
Chaque Franqais en consomme en moyenne 17 par mois
Aujourd'hui on vend 300 millions de barres chaque annde
Carambar est la marque la plus connue des enfants
C'est la friandise la plus vendue en France
Les producteurs du Carambar depensent beaucoup pour la publicite
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Grammaire
1) Questions 1 a 8 (015pt par bonne reponse)
Reconstituez les phrases ci-dessous :
Je suis tres interes~epar votre appartement
(Q. I ) car
•

...
il est assez cher (A)

(Q.2) bien qu(e)

y installer mes enfants (B)

(Q.3) et c'est pourquoi

je travaille tout pres (C)
vous baissiez le prix (D)
je desirerais le visiter (E)

(Q.6) contrairement A

sa grande taille (F)
*

(Q.7) en vue d(e)

je travaille assez loin (G)

(Q.8) h condition que

ma femme qui refuse de. demenager (H)

2) Questions 9 a 20 (015pt par bonne reponse)
Choisissez la bonne reponse (une seule reponse exacte) :
Question 9
Je t'appelle pour
Cl A. le
Cl 6 . me
C l C. se
Cl D. te

comrnuniquer mon nouveau numkro de tklkphone

Question 10
Le directeur est en mission
a A. d6jA
&.jusqu'au
C. pendant
0 D. pour

vendredi 12 juin.

a

Tu etais au courant ? elle ne m'a jamais
A. deja
Cl B. encore
a C. plus
D. rien

dit A ce sujet.

Question 12
Donne-moi un stylo s'il te plait, le bleu ou le noir, n'importe
CI A. comment
B. lequel
Cl C. quel
D. quoi

a
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Question 13
deux ans

L6a et Matthieu ont habit6 2r Paris
C1 A. pour
O B. vers
C. cependant
D. pendant
3
.

Question 14
souviendras ?

Le code d'entree, tu
O A. te le
B. t'en
O C. t'y
O D. le te

Question 15
S'il fait beau,
A. j'aille
0 B. j'allais
C. j'irai
D. j'irais

a

a pied au bureau

Question 16

O
O

A.
B.
C.
D.

le demande au t6l6phone
Personne
Tu
Elles
On

Question 17
vous devez adresser votre reclamation

C'est a Monsieur Mortreuil
A. laquelle
B. ou
O C. que
O D.qui

Question 18

Question 19

C'est cette region que je connais
O A. mieux
O B. le mieux
a, C. le meilleur
O D. meilleure

Fix et Sir6 vont avoir
Cl A. leur
0 B. notre
[II C. son
Cl D. ton

deuxieme enfant

Question 20
II aimerait comprendre
a A. qu'est-ce que
B. qu'est-ce qui
0 C. ceque
O D. ce qui

s'est passe

a
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