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EPREUVE 1: COMPREHENSION ORALE

L'épreuve de Compréhension Orale comprend QUATRE devoirs:
Devoir 1: Questions 1-6
Devoir 2: Questions 7-14
Devoir 3: Questions 15-22
Devoir 4: Questions 23-30
Chaque réponse correcte vaut UN point.
Vous allez entendre chaque enregistrement DEUX fois.
Durée de l'épreuve: 40 minutes



Devoir 1

Vous allez entendre six personnes s'exprimer sur un sujet: Faut-il surveiller les enfants quand ils sont sur Internet?
Pour chaque question (1-6) choisissez la réponse correcte parmi A, B et C.

Q1. La première dame interrogée restera avec ses enfants quand ils sont sur Internet …
A) tant qu'ils ne sont pas majeurs.
B) si elle a du temps libre.
C) si ses enfants sont d'accord.

Q2. Le deuxième interviewé ne s'est pas prononcé car …
A) il n'utilise pas Internet lui-même.
B) son fils est encore bébé.
C) sa fille est encore trop petite.

Q3. La troisième dame interrogée n'a pas envie de …
A) contrôler trop ses enfants quand ils vont sur Internet.
B) discuter avec eux quand ils rentrent.
C) leur conseiller des sites "pas trop catholiques".

Q4. Le quatrième monsieur interrogé est prêt à surveiller rigoureusement ses enfants car …
A) il ne leur fait pas du tout confiance.
B) il croit la Toile très dangereuse, surtout pour les enfants.
C) ses enfants échappent à son contrôle.

Q5. La cinquième dame ne surveille pas trop ses enfants parce qu'elle …
A) n'a pas de temps.
B) n'a pas envie de limiter leur liberté.
C) ne peux pas les protéger.

Q6. Le sixième interviewé …
A) se soucie de la santé de ses enfants.
B) se prononce contre Internet.
C) se prononce pour le contrôle parental.



Devoir 2

Vous allez entendre l'interview de Céline Pasteur, jeune créatrice.
Pour chaque question (7-14) choisissez la réponse correcte parmi A, B et C.

Q7. Céline Pasteur a gagné …
A) le premier prix d'une compétition des jeunes cinéastes à Cannes.
B) le grand prix du festival international de la Mode de Dinar.
C) la première place eu festival des jeunes musiciens d’Avignon.

Q8. En 2005, Céline, a pris part au festival de Dinard pour …
A) la deuxième fois. B) la première fois. C) la troisième fois.

Q9. Le cousin de Céline … du festival de Dinard.
A) était parmi les organisateur B) était cet année dans le jury C) avait pris part

Q10. … participants du festival, y compris Céline, ont été sélectionnés au deuxième tour du festival.
A) 10 B) 19 C) 23

Q11. Le thème de la collection présentée par Céline …
A) lui a été imposé par le jury.
B) était obligatoire pour tous les participants.
C) était son propre choix.

Q12. La collection de Céline vise surtout …
A) les femmes qui vivent en Afrique et au Tibet.
B) les femmes actives qui aiment voyager.
C) les femmes de province.

Q13. La palette de couleurs préférées de Céline comprend …
A) le beige. B) le violet. C) l'orange.

Q14. Céline voudrait investir l'argent gagné au festival …
A) dans l'organisation de sa propre boutique à Paris.
B) dans la construction d'une grande maison.
C) dans la création de sa propre marque.



Devoir 3

Vous entendrez Georges parlant de son hobby. Pour les questions 15-22, choisissez la réponse
correcte parmi A, B et C.

Q15. La collection de Georges se compose des timbres sur …

A) les oiseaux domestiques

B) les animaux sauvages

C) les drapeaux, les costumes et les instruments de musique des peuples du monde

Q16. Les principes des collections chronologiques et thématiques sont …

A) identiques

B) différentes

C) étranges

Q17. Quant le philatéliste s'aperçoit qu'il existe plus de timbres sur la thématique choisie qu'il puisse
acheter, il … sa collection.

A) élargit

B) vend

C) restreint

Q18. Pour acheter des timbres neufs, Georges dépense environ …

A) 300 euros par an.

B) 150 euros par mois.

C) 25 euros par timbre.

Q19. Pour éviter que les timbres se collent, les philatélistes utilisent …

A) les pinces

B) les classeurs

C) les charnières

Q20. Les producteurs des accessoires pour les philatélistes en France sont …



A) absents

B) peu nombreux

C) trop nombreux

Q21. Les cadres plastiques sur les pochettes sont à la taille …

A) d'un timbre

B) de deux timbres

C) de quatre timbres

Q22. La série de timbres sur les poules préférée de Georges a été émise …

A) en France

B) en Amérique

C) en Extrême Orient



Devoir 4
Vous allez entendre un enregistrement sur l'urbanisme de Paris. Pour les questions 23-30,
choisissez la réponse correcte parmi A, B et C.

Q23. Le nom du style d'architecture "haussmannien" vient …
A) du fondateur de la dynastie des sultans turcs
B) du quartier au sein de Paris
C) du nom d'un préfet de la Seine

Q24. Les immeubles haussmanniens ont traditionnellement …
A) deux niveaux
B) cinq niveaux
C) huit niveaux

Q25. Les activités d'Haussmann ont également résulté en …
A) création des espaces vertes
B) construction des tours de HLM
C) organisation des plages sur la Seine

Q26. La période haussmannienne a duré jusqu'à …
A) la seconde guerre mondiale
B) la première guerre mondiale
C) l'Exposition universelle de 1889

Q27. Sous Haussmann, la superficie de Paris …
A) est devenue deux fois plus grande
B) est devenue trois fois plus grande
C) est restée la même

Q28. Haussmann a également réussi à résoudre le problème de l'accès des Parisiens …
A) aux stations du métropolitain
B) aux gares de chemins de fer
C) au boulevard périphérique

Q29. Haussmann s'inspirait de l'exemple du développent urbain …
A) américain
B) russe
C) britannique

Q30. Le mouvement en faveur de la création des cités-jardins prévoyait l'accès au logement …
A) des riches bourgeois
B) de toutes les catégories sociales
C) des citadins les plus pauvres




