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Le ministAre franEais de la Jeunesse,'de I'tiducation et de

la Recher:che a confi6 au Centre international d'6tudes

p6dagogiques (CIEP) l'6laboration du TCF.

Le TCF permet d'6valuer et de faire valider Partout dans le

monde, des connaissances et des comp6tences en frangais,

de fagon fiable et reconnue, selon des modalit6s simples et

rapides.

Ce guide s'adresse i tous ceux qui souhaitent se pr6parer

i la passation du TCF de fagon i mettre de leur c6t6 toutes

les chances d'obtenir de bons r6sultats.

Tris complet, il n'est pas seulement un cahier d'entra?nement.

ll propose 6galement, Pour chaque cat6gorie d'items, un choix

de strat€gies g6n6rales et sp€cifiques, oil chacun trouvera

matidre i am6liorer ses performances.

!rsLY- -::- irbre

rtg:':-- ons

tzi€'- . :cL'te

]crE ::-se. est

lr3: f:-a une

mi e- :-nce



t

1. lntroduction

SOMMAIRE

6

LeTCF et le monde professionnel
Le TCF et le monde 6ducatif

2. Prdsentation du TCF

Epreuves obligatoires
Comp16hension orale
Maitrise des structures de la langue

Compr6hension 6crite
Epreuves compl6mentaires

Expression orale
Expression 6crite

3" Niveaux 6valu6s I
Echelle globale et notes
Echelle d6taill6e par capacit6s

4. Liaison avec le DELF et le DALF 12

5. S'inscrire €t prdsenter le TCF 12

6. Attestation TCF d€livr6e 13

7. Cornment utiliser au mieux vstre quide ? 14

8. Mini-TCF 15

Compr6hension orale
Structures de la langue
Compr6hension 6crite
Transcriptions et corrig6s

9. Comprdhension orale

16
17
18
21

23

D6couverte (Niveau 1)

Des strat6gies pour vous aider
Entrainement (Niveau 1 )

Transcriptions et corrig6s
D6couverte (Niveau 2)

Des strat6gies pour vous aider
Entrainement (Niveau 2)

Transcriptions et corrig6s
D6couverte (Niveaux 3 et 4)

Des strat6gies pour vous aider
Entra?nement (Niveaux 3 et 4)

Transcriptions et corrig6s
D6couverte (Niveaux 5 et 6)

Des strat6gies pour vous aider
Entrainement (Niveaux 5 et 6)

Transcriptions et corrig6s

24
26
28
30
31

32
34
35
36
37
38
40
42
43
44
46



10. Structures de la langue 48
D6couverte

Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3

Niveau 4
Niveau 5

Niveau 6
Des strat6gies pour vous aider
Entra?nement

Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Nineau 5

Niveau 6
Corrig6s des items

1 1 ; Comprdhensisn 6crite

53
5{

58

59

D6cowerte (Niveau 1)

Des set6gies'pour vous aider
Entnainement (Niveau 1 )

D6couverte (Niveau 2)

Des strat6gies pourvous alder
'Entralnernent (Niveau 2)
D6couverte (Niveau 3)
Des stradgies pour vow aider
Entnalnement (Niveau 3)
D6couvente (Niveau 4)
Des stratEgies pour vous aider
Entralnement (Niveau 4)

D6couverte (Niveaux 5 et 6)

Des strat6gies pour vous aider
Entrainement (Niveaux 5 et6)
Corrig6s des items

12. Expression orale

60
61

52
63
54
55
65
6t
68
68
71

72
72
77
78
8o

8t
Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3

Niveau 4
Niveau 5

Niveau 6
Des strat6gies pour vous aider

13. Expression 6crite
Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

Niveau 6

Des strat6gies pour vous aider
Exemples de corrig6s



INTRODUCTTON

Le d6veloppement des 6changes internationaux et
personnes exigent aujourd'hui que I'on puisse faire
comp6tences linguistiques.

LeTCF r6pond i ces besoins.

la mobilit6 professionnelle ou 6ducative des

rapidement et officiellement la preuve de ses

LeTCF est un test standardis6 et calibr6.

ll a 6te 6labor6 pour le ministdre de laJeunesse,de I'Education et de la Recherche,
selon une m6thodologie extr6mement rigoureuse.

Tout au long des sessions et quelle que soit la version du test, les r€sultats restent
comparablei 

"t "rsrrent 
un positionnement fiable sur une 6chelle de six niveaux de

connaissance allant d'6l6mentoire i supirieur avqnc6, Ces niveaux sont ceux qui ont
6t6 d6finis par le Conseil de I'Europe dans le Cadre europlen commun de rlfdrence et
par le groupeALTE (Association des centres d'6valuation en langues en Europe).

La correction du TCF est obiective, simple et rapide : le QCM est corrig6 par

scanner et les 5preuves d'expression sont, corrig6es par une 6quipe de correcteurs
habilit6s.

LeTCF et le monde professionnel :

Employ6s ou futurs employ6s d'une entreprise, responsables du recrutement, directeurs des

Ressources humaines ou d'organismes de formation, IeTCF vous offre la garantie d'une 6valuation de

grande qualit6 et entidrement fiable.

LeTCF et le monde 6ducatif :

Etudiants ou futurs 6tudiants, stagiaires, autorit6s 6ducatives, universit6s ou grandes 6coles, le TCF

vous apporte la caution et le savoir-faire du ministdre frangais de la Jeunesse, de I'Education et de la

Recherche et valorise ainsi I'attestation de comp6tences qui est d6livr6e i I'issue du test.

Etablissement public en charge de I'lnternational relevant du ministdre de la Jeunesse, de I'Education

et de la Recherche,le Centre international d'6tudes p6dagogiques de Sdvrest qui abrite et pr6side la
Commission nationale du DELF et du DALF2, coordonne le TCF et assure I'ensemble de sa gestion

administrative et p6dagogique.

1 Centre international d'6tudes p6dagogiques - l,avenue L6onJournault- 92318 Sdvres Cedex - France - wwwcieP.fr
z Le DELF (Dipl6me d'Etudes en Langue Frangaise) et le DALF (Dipl6meApprofondi de Langue Frangaise) : dipl6mes r6serv6s aux 6trangers

d6sireux de certifier leurs comp6cences en frangais langue 6trangdre. Uniques dipl6mes officiels frangais, ils ont 6t6 cr66s en 1 985 (arr6t6

du 22 mai 1985 du ministdre de l'Education nationale).



PRESENTHTION DU TCF

Les 6preuves obl@toires se pr6sentent touiours dans I'ordre suivant :

Uordre des 6preuves complGmentaires (expression 6crite et expression orale) est arr€t6

par le centre de passation agr6e.



Tous les items du TCF sont congus selon un principe de difficult6 progressive. l-option p6dagogique
choisie est une approche de type communicative : les items pr6sentent des documents authentiques,
ou repr6sentatifs de la vie r6elle, et portant sur des situations de communication.

Epreuves obligatoires
Elles se pr6sentent sous la forme d'un questionnaire i choix multiple, comportant 80 items au total,
pour lesquels une seule r6ponse est possible parmi les choix propos6s.

Pour tous les items,le candidat doit €tre capable de :

- repErer et s6lectionner des informations,

- se prononcer sur la pr6sence ou sur I'absence de certaines informations dans le document
propos6,

- juger du degr6 d'exactitude des reformulations propos6es.

Compr6hension orale:
Les items de cette paftie testent les capacit6s du candidat i comprendre le frangais parl6, tel qu'on
peut I'entendre en France ou dans un pays francophone : dans la rue, dans les m6dias, au travail ou i
I'universit6, en monologue ou en interaction.

Maitrise des structures de la langue :

Ces items testent les capacit6s i rep6rer des erreurs, choisir l'6quivalent d'une expression ou d'un
terme grammatical, choisir les formulations correctes dans des structures syntaxiques et lexicales
associ6es i des situations de communication plut6t pr6visibles et i des contextes vari6s.

Compr6hension 6crite:

Les items de cette partie testent les capacit6s du candidat d comprendre le frangais 6crit, tel qu'il
pourrait le lire en France ou dans un pays francophone : dans la rue, dans la presse 6crite, dans des
ouvrages litt6raires ou de vulgarisation scientifique, abstraits ou pas.

Epreuves compl6mentaires
Les questions et les exercices sont ici aussi congus selon un ordre de difficult6 progressif.

Expression orale:
Le candidat est 6valu6 sur ses capacit6s i comprendre et i s'exprimer au cours d'un entretien avec un
examinateur. Six questions lui seront pos6es et il aura ainsi I'occasion d'aborder un ensemble de sujets
concrets et abstraits.

Expression 6crite:
Cette 6preuve comprend six exercices, qui repr6sentent six niveaux de difficult6. Le candidat devra
en particulier faire la preuve de ses capacit6s i s'exprimer i l'6crit, dans un ensemble de situations
auxquelles il pourrait €tre confront6 dans la vie quotidienne, dans le travail ou au cours de ses

6tudes.
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Niveau superieur
avtnc6 i

600 i 699 points

Niveau supericur
500 e 599 polnts
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Niveau interm6diaire
avanc6

400 i 499 points

Niveau interm6diaire
300 n 399 points

Niveau 6l6mentaire
4vanc6

200 t 299 points

Niveau 6l6mentaire
f O0 A 199 points

NTVEAUX EVALUES
Echelle globale et notes
LeTCF 6value six niveaux de comp6tences en frangais, d6finis en r6f6rence au Codre europden commun
de rdfdrence pour les langues du Conseil de I'Europe3.

La grille ci-dessous d6crit les comp6tences globales attendues des candidats pour chacun de ces six

niveaux. Elle indique 6galement le nombre de points qu'il faut obtenir pour 6tre positionn6 i I'un ou
I'autre de ces niveaux.

rSirii

.un$

Le candidat qui n'obtient pas 100 points ne peut 6tre positionn6 sur la grille de comp6tences.

Excellente maitrise de la langue
La personne comprend sans effort pratiquement tout ce qu'elle

lit, ou entend, et peut tout r6sumer de fagon coh6rente. Elle

s'exprime trds couramment, de fagon diff€renci6e et nuanc6e sur
des sujets complexes.

Bonne maltrise de la langue
La personne peu! comprendre une grande gamme de textes longs

et exigeants, comportant des contenus implicites. Elle s'exprime
couramment et de fagon bien structur6e sur sa vie sociale, profes-

sionnelle ou acad€mique et sur des sujets complexes.

Maitrise g6n6rale et spontan6e de la langue
La personne peut comprendre I'essentiel d'un texte complexe.
Elle peut participer i une conversation sur un sujet g6n6ral ou
professionnel de fagon claire et d6taill6e en donnant des avis.

Maitrise efficace mais limitr6e de la langue
La personne comprend un langage clair et standard s'il s'agit d'un

domaine familier: Elle peut se d6brouiller en voyage, parler de ses

centres d'int6r€t et donner de br,ives explications sur un projet
ou une id6e.

Maitrise 6l6mentaire du francais
La personne peut comprendre des phrases isol6es Portant
sur des domaines familiers. Elle peut communiquer dans des

situations courantes et 6voquer, avec des moyens simples, des

questions qui la concernent.

Maitrise de base du frangais
La personne est capable de comprendre des situations simples

et concrdtes se rapportant a la vie quotidienne. Elle peut

communiquer de fagon simple si l'interlocuteur parle lentement.

Division des LanguesVivantes, Strasbourg,2000 ;6ditions Didier, Paris,200'l



Echelle d6taill6e par capacit6s

La personne n'a aucune difficult€
i comprendre la langue orale, en
direct ou l la radiq m€me si le
d6bit en est rapide i condition
d'avoir le temps de se familiariser
avec I'accenL

La personne peut comprendre un
long discours m6me s'il n'est pas

chirement structur6 et compome
beaucoup d'implicite. Elle peut
comprendre les 6missions de t6l6-
vision et les films presque sans

effort

La personne peuf comprendre des
conf6rences et des discours longs
et suivre une argumentation si
le sulet lui est familier, Elle peut
comprendre la plupart des Anissions
de t6levision ainsi que des films en
langue standard.

La personne peut comprendre le
contenu essentiel d'€nonc6s clairs
et couftrnts sur des sujets hmiliers.
Elle peut comprendre I'essentiel
d'dmissions de radio ou de t6l6-
vision sur I'actrnlit6 an sur des sujets

personnels ou profussionnels si le

d6bit est lent et clair.

La personne peut comprendre des

expnessions et un vocabulaire tr*s
courant relatifi ce qui la concerne
de ris prls, Elle peut saisir I'es-
sentiel de messages et d'annonces
simples et claires.

La personne peut eomprendre des
mots familiers et des expressions
tres courantes la concernant
concernant sa famille ou son envi-
ronnement concr€t €t immddiat
si les gens parlent lentement et
clairement.
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Bonne comp€tence gr*mmaticale.
L'essentiel des structures de la lan-
gue est acquis et mobilisable pour
r6aliser les 6changes langagiers
propres i ce niveau.

Excellente comp€tence tramma-
ticale. La personne maitrise une
grande vari6t6 de formes et de
constructions utilisables pour
r6aliser les intendons de commu-
nication complexes d6crites ir ce
niveau.

TrAs bonne comp€tence tramma-
ticale. La personne maitrise un
6ventail riche et vari6 des structu-
res de la langue indispensables ir la
r6alisation linguistique des comp€-
tences sp6cifiques i ce niveau.

Comp€te*ce grammaticale ancore
en cours d'acquisition. La per-

sonne maitrise cependant les

strucu.ires de base de la langue qui
lui permettent de communiquer
de manidre efficace.

Comp6tence grammaticale en

cours d'acquisition. La personne
maitrise ceruaine3 structures 616-

mentaires qui .lui permettent de
communiquer i ce niveau.

Comp6tence trammaticale de
base. La per$onne ne maitrise
que des structures 6l6mentaires
qui lui permettent de meftre en

cqvre des capacitds minimales de
communication dans des domaines
familiers.

La personne peut comprendre
toute forme d'6crit, m6me des

textes abstraits ou complexes :

manuels, articles sp6cialis6s,
auvres litt6raires.

La personne peut comprendre des

rcxtes factuels ou litt€raires longs
et compfe:<es et en apprBcier les

nuances. Elle peut comprendre
des articles sp6cialis€s €t des
directives techniques m€me s'ils
n'appartiennent pas ir son domaine
de comp6tence.

La personne peut comprendre des

articles et des comptes rendus
dans lesquels les auteurs prennent
position ou adoptent un point
de yue. Elle peut comprendre un
texte litt6raire contemporain.

La personne peut comprendre
des textes en langue courante
relative i la vie guotidienne ou au

travail. Elle peut comprendre des

lettres personnelles d6crivant des

6v6nements, des sentimen$ et des

souhaits.

La personne peut iire des
textes courts trds simples. Elle
pew trouver une information
pr6visible dans des documents
courants: petkes annonces.

ProsPectus, menus et horaires.
Elle peut comprendre des leftres
personnelles courtes et simples,

La personne peut comprendre
des noms familiers, des mots et
des phrases tr€s simples, sur des
annonces, des aftiches ou des

catalogues.
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La personne Peut Pr€senter une

argumentadon claire et structur€e
dans un style apProPri€ au

conte)fte.

La personne peut prdsenter de
fujon d6taill*e et structur6e
des sujets complexes. Elle peut
d6velopper certains Points et Par-
venii i une conclusion *ppropriAe.

La personne peut utiliser des

expressions et des phrase$ $imPles
pour d6crire son lieu d'habitation
et les gens qu'elle connait.

La personne peut s'exPrimer de
hgon claire et d6taill6e sur une
grand€ gamme de suiets relatifs
i ses centres d'int6r6t. Elle Peut
donner un avis et exPliquer les

avanoges st les ineonvenients d'un
proiet.

La personne peut raconter de

maniere simple des histoires' des

exp6riences, des 6vdnements et
des proiets, EllC peut donner de
brAves explications sur un Proiet
ou une id€e.

La personne peut utiliser une

s6rie de phrases ou d'exPressions
pour d6crire en termes simPles'

des personnes, des conditions de

vie, sa fotmation et scn accivke
professionnelle actuelle ou r6cente.

La personne peut r6diger tout type
de documents complexes de ma'
niire claire et structur6e, dans un

sty'e appropri6, en mettant en va-

leur les points importants. Elle Peut
Acrire des r6sum6s ou des analYses

critiques d'ouvrtges professionnels

ou d'euvres litt6raires.

La personne peut r{diger un texte
clair et bien structur6 en donnant
un point de vue argument6. Elle

pew exposer des suiets complexes
de maniAre d6taill€e, dans un stYle
diff6renci6 adapte au lecteur cible.

La personne pew rediger des

textes clairs et detaill6s sur une

grande gamme de sujets relatifs I
ses int6r€ts. Elle peut transme$re
par 6crit sne information et des

arguments et d€velopper son Point
de vue.

La personne peut r€diger un texte
simple et coh6rent sur des suiets

familiers ou d'inter6t personnel.
Elle peut rediger des lettres person-

nelles pour d€crire ses exPdrien-
ces et ses impressions.

La personne peut r€diger des notes

et des messages simPles dans un

domaine familier. flle pelt 6crire
une fettre personnelle simPle.

La personne peut r6diger une

carte postale simple, remPlir un

questionnaire Personnel.



Liaison avec le DELF et le DALF

Les 6preuves compl6mentaires d'expression orale et 6crite s'adressent i deux types de public.

. Un public g6n6raliste qui souhaite uniquement faire la preuve de ses comp6tences en
expression orale et 6crite.

. Un public qui a comme projet de pr6senter les dipl6mes frangais DELF 2"d degr6 ou DALF.

Dans ce dernier cas, le candidat devra alors obtenir pour s'inscrire :

1 atttt

1=

\:

\
I

\

\

\
\

\

Le TCF
obligatoirement au niveau

interm6diaire
(niveau 3)

Les 6preuves complEmentai res

du TCF avec une note minimale de :

1??:A pour I'expression orale
12120 pour I'expression 6crite

Le TCF
obligatoirement au niveau

interm6diaire avanc6
(niveau 4)

Les €preuves compl6mentaires
duTCF arec une note minirnale de:

15120 pour I'expression orate
16120 pour I'expression Gcrite

Stinscrire et prSsenter Ie TCF

Le TCF ne peut se pr6senter que dans des centres TCF agr66s.Vous pouvez consulter la liste de
ces centres sur le site du CIEP (http://www.ciep.fr) i la rubriqueTCF ou demander s'il existe un centre
dans votre ville en envoyant un courrier 6lectronique i tcf@ciep.fr ou en t6l6phonant au
(33) (0)1.45.07.60.60 ou encore en 6crivant au CIEP

Aucun dipl6me n'est n6cessaire pour pouvoir pr6senter leTCF.

Le TCF est un instrument de mesure des connaissances en frangais. ll est en quelque sorte une
photographie linguistique de votre niveau au moment oi vous le pr6senterez. C'est pourquoi votre
attestation de niveau ne sera valable que deux ans.

Vous pouvez pr6senter soit:
. uniquement les 6preuves obligatoires duTCF ;

. les 6preuves obligatoires et une seule 6preuve compl6mentaire : expression orale ou 6crite ;

. les 6preuves obligatoires et les deux 6preuves compl6mentaires : expression orale et
expression 6crite.
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Comment utiliser au mieux votre guide t

Votre entrainement va vous permettre de :

- vous exercer i I'aide d'un mini-TCF repr6sentatif de chacune des capacit6s 6valu6es
lors des 6preuves obligatoires (compr6hension orale, maitrise des structures de la
langue, compr6hension 6crite). Vous aurez ainsi une id6e du type d'items de chaque
partie du test ;

- comprendre vos erreurs : nous vous indiquerons les pistes que vous auriez pu suivre
pour ne pas vous tromper dans votre r6ponse. Ces pistes vous seront utiles pour les

autres items de m6me niveau et de m6me capacit6 ;

* vous familiariser avec les contenus du TCF : nous vous proposerons une description
d6taill6e des items constitutifs du test, niveau par niveau et capacitd par capacit6
(compr€hension orale, maitrise des structures de la langue, compr6hension 6crite,
expression orale et 6crite). Vous n'aurez ainsi aucune surprise lorsque vous vous
inscrirez i la passation du TCF ;

- dEvelopper des strat6gies globales : nous vous donnerons des id6es qui vous permetcront
d'am6liorer votre vitesse de r6ponse, de savoir choisir et, prendre une d6cision m6me si

vous n'6tes pas s0r de vous, de bien utiliser la feuille de r€ponse, etc. ;

- vous entra?ner i r6pondre aux items : nous vous pr6senterons des exemples dans un
ordre croissant de difficult6, niveau par niveau, auxquels vous essayerez de r6pondre ;

- dEvelopper des strat6gies sp6cifiques : la compr6hension orale, par exemple, requiert
des strat6gies de r6ponse qui ne sont pas les m6mes que celles que vous mettrez en
euvre pour I'expression 6crite. Nous vous proposerons donc des strat6gies diff6rentes
pour chaque capacit6 ;

- mettre en ceuvne les strat6gies globales et sp€cifiques en r6pondant aux items proposds ;

- vous habituer i r6pondre en respectant le temps imparti ;

- consulter les transcriptions des enregistrements et I'ensemble des corrigEs.





M*Nt-YffiF - coMPREnrrusroN oRALE

Item 1 :

Vous allez entendre une question suivie de 4 r6ponses. Vous devez choisir celle qui correspond
le mieux d la r6ponse attendue.Vous n'entendrez la question et les r6ponses qu'une seule fois.
Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.21.

Item 2:
Vous allez entendre une conversation suivie d'une question.Vous n'entendrez la conversation
et la question qu'une seule fois. Lisez les r6ponses 6crites et cochez la case correspondante.
Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p. 21.

n A. ll ne I'appr6cie pas.

tr B. ll pense que c'est dur.

tr C. ll la trouve trds difficile.
tr D. ll ne sait pas quoi penser.

Item 3 :

Vous allez entendre une conyersation suivie de deux questions.Vous n'entendrez la conversation
et les questions qu'une seule fois. Lisez les r6ponses 6crites et cochez la case correspondante.
Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.21.

A. dans une interview
B. dans une r6union bilan

C. dans un entretien d'embauche
D. dans une n6gociation professionnelle

A. Car il recherche plus de dynamisme.
B. Car il n'appr6cie pas son travail actuel.
C. Car il n'aime pas le marketing.
D. Car il est trds combatif.

Item 4:
Vous allez entendre I'extrait d'un document radiophonique suivi de deux questions.
Vous n'entendrez le document et les questions qu'une seule fois. Lisez les r6ponses 6crites et cochez
la case correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.21.

A. La maison concurrence l'6cole car I'apprentissage y est plus facile.
B. On vante ses bienfaits mais l'6cole ne favorise pas le plurilinguisme.

C. L'environnement familial va d I'encontre de I'enseignement plurilingue.
D. l-6cole ne fait pas prendre conscience aux plurilingues de leur richesse.

A. Elle nuirait au d6veloppement de I'individu.
B. Elle d6valoriserait I'enseignement du frangais.

C. Elle entrainerait de mauvais r6sultats scolaires.
D. Elle serait n6faste i I'acquisition d'une autre langue.

DA
trB
trc
trD

1.

tr
tr
tr
tr
2.

tr
tr
tr
D

1.

tr
tr
tr
tr
2.

tr
tr
tr
tr



MINI-TCF - srRUCruREs DE LA LANGUE

Item 1 :

rcspond Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la caserle fois' cornespondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrigEs p. 21.

- J'ai invit6 mon fr€re i diner ce soir.

- Je vais pr6parer un poulet i la libanaise.Tu lui as dit... venir i quelle heure ?

tr A.A

I 
BB.en
O C.de
E D. pour

treti
bd.n

on
te.

Ilration
irLtrt".

Item 2:

Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.21.

- Tu as d6ji essay6 le club de sport de la rue Diderot I

- J'y suis all6e la semaine dernidre. Le personnel est adorable. Si tu avais vu comment ils m'ont ... !

E A. r6ceptionn6e
E B. h6berg6e
E C. accueillie
E D. invit6e

Item 3 :

Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p. 21.

- Je suppose que Sylvie ne vient pas avec nous ?

- Et oui, comme d'habitude ! Elle habite ir c6t6 de la gare et en face d'un arr€t de bus, . . . elle fait
touiours des histoires pour venir en ville.

E A. bien qu'
D B. quoique
E C. malgr6
D D. pourtant

lodrez
FP21. ftem 4:

Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en meGtant une croix dans la case
conespondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.21.

- Comment vont les Durand ?

- Pas trds fort. Le restaurant a du mal i d6marrer. lls tirent le diable par la queue !

Que signifie I'expression tirer le diable par Io queue ?

tr A. lls n'arrivent pas i s'en sortir.
tr B. lls ne souhaitent pas 6tre aid6s.

tr C. lls font sans cesse des histoires.

tr D. lls ne d6sirent pas nous en parler.



MlNl-TCf - coMPREnerusron Ecnrre

Item 1 :

Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p. 21.

GOG Nouveau message G
. -. .r,;, ;61 A O

Envoyer Associer Adresses Polices Couleurs Enregistrer comme brouilf on

j.leg ros.socidtdpl us@boitealettre.com

jeudi 1 I juin 2002 O9 : 35 :45

A:

Date:

Objet:

M. Legros,
J'essaye d6sesp616ment de vous joindre par t6l6phone depuis hier matin mais sans 16sultat.J'ai d'abord
cru que vous 6tiez en vacances. Mais quand je suis pass6e e votre bureau, Mme Mangin m'a dit que vous
dtiez toujours en reunion. J'ai un probldme avec M. Moulin qui conteste nos honoraires aussije souhai-
terais organiser au plus vite une rencontre pour mettre les choses au clair.
Quand seriez-vous disponible ? Je suis au bureau toute la journ6e.
Vouspouvezmejoindreau06 15 15 l5 15.

Cordialement,
Monique Boirant 'a

1. Monique Boirant 6crit ir M. Legros pour ... ?

E A. Linformer sur un client qui est m6content.
tr B. Lui signaler que son t6l6phone est coup6.
D C. Lui rappeler qu'il doit assister ir une r6union.
tr D. Lui demander quelles sont ses disponibilit6s.

2. Que peut-on trouver sous la rubrique Objet ?

E A. C'est Mme Boirant.
E B. Salut, c'est moi !

D C. Demande de rendez-vous.
E D. Vous avez un nouveau message.

Item 2:
Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une cloix dans la
correspondante. Pourv6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse,consultez les corrig6s p.21.

@ couuullr nrrLrsEn DfcnArssETorn ?
- Pour d6sinfecter les 6l6ments detachables de vos appareils m6nagers :

Dans un r6cipient en plastique, versez de l'eau chaude d, iaquelle vous ajoutez du D6graissetout
d, raison de 5 cuilldres d, soupe par litre d'eau. M6langez afirt de bien dissoudre la poudre et faites
tremper les 6l6ments d6tachables de vos appareils menagers (panier d, couverts, porte-assiettes...)
pour les d6shfecter. Lalssez reposer pendant une nuit. Lavez les pidces manuellement.
Les rincer et les s6cher.

- Pour desinfecter Ies appareils m6nagers :

Pour d6graisser et d6sinfecter d, fond votre appareil m6nager, d6posez dans I'appareil m6nager
5 cuilldres d, soupe de D6gaissetout.
D'autre parl, pr6parez une solution tl6de de poudre (4 cuillOres d, soupe par li.tre d'eau).
Nettoyez les joinls avec cette solution d, I'aide d'une 6ponge ou d'une lavette. Terminez en faisant
un cycle de pr6iavage courb.



___..-

1. Comment utilise-t-on Ddgroissetout pour d6sinfecter un panier ir couverts de lave-vaisselle ?

tr A. dilu6 dans une solution froide
E B. saupoudr6 sur les 6l6ments
E C. m6lang6 i de I'eau chaude

tr D. appliqu6 sur une 6ponge

2. Que faut-il faire pour nettoyer les joints I
E A. Frotter les joints avec un melange d'eau et de poudre.
E B. D6poser la poudre sur les joints et laisser agir une nuit.
E C. Verser de la poudre dans I'appareil et mettre en marche.

E D. Mettre les joints i tremper dans une bassine ci'eau chaude.

Item 3:
Lisez bien la question. Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p. 21.

:itu Nald1 .:iiji.

des oeiv&& pour,ious , l

Un immense porc zoologique#*x*"".*,ii:'"J::"1:

i;dffi'ffi
Dix heclater de prcrnenode aii,rrrilisu d!
plus de 500 onimoux. Un r6ve pour les

enfonls mois oussi pour les porenk.

Pour les qmoleurs de glisse
Une 6cole de voile, une 6cole de surf, du
chor d voile...

Pour les sportifs
De nombreuses octivit6s sonl propos6es :

vous pouvez y foire du VTT, des ron-
donn6es p6destres, des promenodes d
chevol. Les enfonh peuvent 6golemenl foire
du chor d voile, du ponen du tennis et du
tir d l'orc dons les clubs "Voconces".

Pour les omoureux de lo nqture
Un senlier p6destre longe les c6tes de
l'oc6on. Lors de cetle promenode, on peut

renconlrer des poysoges riches.

De nombreux outres senliers sont
6golement d foire dons lo fordt domoniole
de Soint-Polois-l'Oc6on. Le porcours
ludique d'orienlolion siduiro les oven-

luriers de lo boussole.

l*"

-
ESout
feites
tres...)

]?Aget

hisant

-

Quel type de tourisme propose Saint-Palais-l'Oc6an I

fl A. fluvial
D B. culturel
E C. baln6aire
E D. gastronomique



Item 4:
Lisez bien chaque question.Vous dwez choisir une seule dponse en metrtant une crpix dans la case
correspondante. Four v6rifier si vous avez choisi la bonne r€ponse,consultez les corriges p.21.

Le succCs du minl-message SMS va d, rebours des progpes actuels des t6lecoms. n
congacre un dCsir de communiquer autrement. n est partout mais persorrne ne I'a
vu arriver. L'insolent succCs du SMS (Shoru Messa€lng genrice) est blen plus
qu'une simple reussit€ eommercta^le. n est 6galement, et surtout, un pied de nez
aux a,nalystes et aux expefts Cs telecommunications de tout poil. Car personne, U
y a seulement quelques moiis, n'&valt imagJne l'e.mpleur qu'a,lla.it prendre le ph6-
nomdne. A I'oruine, ces petits messa,€tes, envoyes de porta,ble e, portable, ne de-
vaient en effet mome pas figurer dans la palette des services proposes a,ux utili-
sateurs de t6l€phones moblles. En France, il 6tait slnsi lmpoEslble, Jusqu'en
novembre 1999, de faire paeser ces petits texteg d'un op6rateur d, I'autre. Ilier,
les r sp6ctra,listes du marche ' voualent le SIfS ar:x llmbos, trg zublic le porte au-
Jourd'hd aux nues.
Actuellement, environ I5 mllliards de SMS sont 6cha,nges chaque mois cla,ns le
monde, dont I5O mil'lionn en France, oli les 15-95 ans I'ont adopt6. Ces courts

entreprirses ! messa6es sont en passe de devenir un moyen de communlca,tlon e part entiCre, de
--- j la m6me fagon que le courr,ler 6lestronlque I'est peu d, pou impoe6 comme un

aqJourd,hul $ vecteur ori€ltnal d'6cha.n€les - bien diff€renc16 des 6chenges epistolaires
,j traditionnels. Mieux : c€s ( textos r - pour reprendre la terninolo8t€ cle certains
i opera,teu€ - pourraient bientot devenir, tour e tour, zupport de micropaiements,mettro i -
i vectsur de publtcit6 ou d'i.nformatione sp6oialis6es... gelon X'orrester Research, en---j F"a.nce, Ie chiffre d'a.ffaires de ce march6 bondlra de 6,? millia,rda de francs

sports ] <SO+ miuions d'euros) en SOOO d plue de 13 mtlliards en 2OO4 (1,8 mrlliard
-J d'euroe). A condltlon d'6vit€r une marcba^ndisatlon excessive qul pounalt tuer

t
sclences t d,ans I'euf la popularitd du SMS.

j Un en€touement mJrsterieux A, bien des 6gards. Qsmment, en effet, s,urait'on pu
{ imaAber, ll y a seulement quelques mois, que les utlllsa,tours de t6l€phone GflM
j Aaignera^ient utlllser un appareil aussi peu ada,pt6 d Ia saisie de t€xte pour
I envoyer ces sibyuins messa€les limit6s C, 16O caract€res ? Comment, de surcroit,

ver'8lon texte I aurait on pu perurer qu'il8 spcepteralent de payer - souvent en Bus de leur. forfalt -
- -{ nou" un service aussi dvidemment archajique, aussl austdne, aussl d6mod6 ?

i L'utilisation du SMS pour communlquer, arch6tJape de I'r usa€e detourn6 , d'une
i tecnnologe, va d, rebours des progrde des t6l6comg. D'autant que l'6poque e$ e tra
{I surenchdre. Le SMS a perc6, en X'ra,nce, alors m6me que les opdrateurs
: batbsatent leur communlcation autour de conerpLs hautement prospectlfs : il
! n'6tait question que d'UMIS, de * haut d6bit sur mobile r, d'r lxternet nomade r.

i D6sflusion totale : parallClement d, l'6mergence de ces . textoe r, la premldre
! manifestation de cette Cl.6bauche a,nnonc6e de technologies, le Wr{.P (Wtrelees
$ Application Protocol), a subl un 6chec quisant.

D'aprds Le MoDde interactif, www.leaonde.fn SO.O5.O1
?

1. Pourquoi le SMS a-t-il tant de succds I
tr A. ll permet de communiquer plus facilement.
E B. C'est un moyen de communication peu cher.
tr C. 1l permet de communiquer plus rapidement
O D. C'est un moyen de communiquer autrement.

2. Dans I'avenir, les op6rateurs pr6voient pour les textos ... .

tr A. de pouvoir 6changer entre les diff6rents r6seaux d'opErateurs
D B. d'inclure les SMS d parc entidre dans la palette des services
E C. d'utiliser les textos comme support de diff6rents services
D D. d'augmenter la capacit€ d'Ecriture des mini-messages

3. Qu'est-ce qui a 6tonn6 les op6rateurs t6l6phoniques frangais ?

tr A. le nombre croissant d'utilisateurs de t6l€phones portables
tr B. les nouveaux besoins engendrEs par I'apparition des SMS

E C. I'augmentation des achats de mobiles depuis I'ann6e 2000

tr D. le succCs des SMS par rapport aux innovations techniques
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TRANSCRIPTIONS ET CORRIGES

ttem I p. 16 (Niveau 2)
li sont les toilettes s'il vous ploit ?

A. Par terre.
3. Sur la table.
3. Dans la cuisine.
D. Au fond du couloir.

Bonne r6ponse : D

ftem I p, 16 (Nlveau 4)
[A : ] - Pourguoi €tes-vous int6ressd de wvailler pour noue

sooiti ?

[B : ] - Porce gue je trouve que votre entreprise est octuellement
Ia plus @namique sur le march6.

{A: l- Pourquoi souhcrtez-vous guitter yotre fonaion actuelle ?

[B : ] - J'oime ossez mon tovail octuel mois le poste de

responsobre ma*eting correspond dovontage i mes

competencelJe veux faire outre chose.

lA:l* Pourquoi devrions-nous vous engager 7

[B ' ] - Je suis une personne tris cornbotiye etje m'odopte tris
wte d toute sorte de situotron.

Question 1 : O0 peut-on entendre ce type de conversation I
Question 2: Pourguoi I'homme veut-il changer de travail I

Bonnes r€ponses: C et A

ltem I p. 17 ? C, Niveau I (Grammaire)
Item 2 p. l7 . C, Niveau 3 (Lexique)

Item I p. la : D et C, Niveau 2
Item 2 p. 18 : C et A, Niveau 3

Item 2 p. 16 (Niyeau 3)
[A : ] - Iiens, j'oi commencd d opprendre I'ollemand.

[B : ]- Ce n'est pos trop dur ?

[A : ]- Pour l'instont,je trouve go ossez focile.

[B : ]- /e ne sols pos comment tu fois mois moi, je d|teste
cefte longue.

[A : ] - Ah bon ! Mois pourquoi ?

Question : Quelle est I'opinion de I'homme sur la langue
allemande I

Bonne r6ponse: A

Item 4 p.16 (Nlveau 6)
D'opris une r6cente enqu€te, il apporoft que plus de 25
Iongues sont porl6es sur le territoire frongois. Beoucoup de
personnes dons notre poys sont plurilingues. Beoucoup d'enfons
vivent donc dans un environnement fomilial plurilingue. Mois
d l'6cole ? Qn pr6ne hout et fort Ie plurilinguisrne rnois en

r6aht6, l'enseignement se foit uniquement en longue frongaise.
Iris souvent m6me, on considdre lo longue ocguise d Ia moison

comme emborassonte, cor elle nuirait aux r{sultots scolaires. De

plug ces plurilingues eux-rn€mes nbnt pos conscience de leur
propre plurilinguisme.ll fout obsolument reyc,oriser ces ,ongues
pour revaloriser I'individu lui'm€me.

Question 1 : Quel est le probldme i I'ecole i propos du
plurilinguisme I

Question 2 : Pourguoi trouve-t-on que la langue acquise i
la maison est embarassante ?

:BetC

Item 3 p. 17 . D, Niveau 4 (Grammaire)
Item 4 p. l7 | A, Niveau 6 (Lexique)

Item 3 p. 19 : C, Niveau 4
Item 4 p.20 | D,C et D Niveau 6





il

DEcoUvERTE

I NTVEAU 1:
Cette seciion est compos6e d'images. Pour chaque image, vous allez entendre 4 phrases.
Vous devez choisir la phrase qui correspond le mieux i la situation propos6e sur I'image. Yous
ntentendrez les phrases qu'une seule fois. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse,
consultez les corrig6s p.30.

Item 1 :

trA
trB
trc
trD

Item 2:

trA
trB
oc
trD

Item 3:

trA
OB
oc
trD



phrases.
ge. Yous
ttponse,

Item 4:

Item 5:

Item 6:

]A
trB
trc
UD

QA
trB
trc
DD

trA
trB
trc
BD

NA
trB
uc
DD

trA
trB
trc
trD

NA
trB
nc
trD



rei DEs srnnrEcrEs PouR vousAtDER
La section 1 de la compr6hension orale porte toujours sur une image.Yous devez i la fois r6fl5chir ir la
situation pr6sent6e sur |timage et bien 6couter les documents audlo que vous n'entendrez qu'une seule
fois. Pour vous aider i r6pondre, posez-vous toujourc les questions suivantes :

m
a- Regardez I'image :

3 Repr6sente-elle un lieu public : dans la rue,au restaurant,dans une gare... ? Dans ce cas,on s'attend

i une phrase plutOt formelle.

3 Repr6sente-elle un lieu privS (l la maison) ? Dans ce cas, on s'attend i une phrase plut6t familiAre.

3 Repr6sente-elle un lieu du monde professionnel:au bureau,dans une entreprise... ? Dans ce cas,

on s'attend i une phrase formelle si les relations sont d'ordre hi€rarchique.

@ ltem 1 p.24 : un morchf est un lieu public, donc une phrase plut6t formelle.
@ ltem 2 p.24 : une gorc est un lieu public, donc une phrase plut6t formelle.
g ltem 3 p.24 : une chombre est un lieu priv6, donc une phrase plut6t familiire.
@ ltem 4 p.25 : le cobinet d'un m6decin est un lieu professionnel, donc une phrase plut6t formelle.
@ ltem 5 p.25 : une closse est un lieu public, donc une phrase plut6t formelle.
@ ltem 6 p.25 : lo poste est un lieu public, donc une phrase plut6t formelle.

b. Ecoutez les 4 propositions :

3 Y a-t-il des bruits qui peuvent vous faire deviner de quel lieu il s'agit ?

3 Rep6rez la proposition correspondant le mieux au lieu pr6sent6 sur I'image.

@ ltem 3 p.24: Ronge u chombre tout de suite ! (proposition B) Cela correspond au lieu pr6sent6

sur I'image.

@ ltem 5 p. 25 : Avote gouche,lo tour ffie! ! (proposition B) Cela ne correspond pas au lieu pr6sent6

sur I'image (dans une classe).

m
a. Regardez I'image :

3 lJimage vous donne-t-elle une information utile sur le moment de la journ6e I Est-ce le matin, I'aprds-

midi ou le soir ? Est-ce pendant le d6jeuner ou le diner I
3 Y a-t-il une indication d'horaire (horloge, montre.. .) ?

b. Ecoutez les 4 prcpositions :

3Y a-t-il une indication temporelle 6nonc6e Permettant de r6pondre I

m
a. Regardez I'image :

3 Quelles personnes voyez-vous I Quels peuvent 6tre leur lge et leur m6tier I Quelles relations entre-

tiennent-elles ?

3 Si ce sont des amis, on s'attend i une phrase familidre. Si ces gens ne se connaissent pas ou si ils ont
des relations formelles, le langage sera plus recherch€.

@ ltem 3 p.24: I'image pr6sente une femme et un enfant ll s'agit probablement d'une mdre et de

son enfant. Dans ce cas, la phrase sera plut6t hmiliCrc.

@ ltem 4 p.25: I'image pr6sente deux aduJtes, dont I'un est m6decin et I'autre, une Patiente. La phrase

sera donc plus formelle.



,-t

b. Ecoutez les 4 propositions :

3 Qui parle :est-ce un enhnt, un adulte ou une personne ig6e ? Est-ce un homme ou une femme ?

Vous pouvez le deviner d'aprCs sa voix.

3 Quelles sont leb relations des personnes ?

- Si les personnes se tutoient et utilisent un vocabulaire famllier; leurs relations sont plut6t amicales.

- Si les personnes se vouvoient et utilisent un vocabulaire recherchE, leurs relations sont plut6t
formelles.

@ ltem 3 p.24 : Brovo,tu os bien foit le m1noge. (proposition A) Le pronom personnel tu indique une
relation familidre.

@ ltem 3 p.24:Vous cherchez quelque chose ? (proposition D) Le pronom personnel vous indique
une relation formelle.

a. Regardez I'image :

3 Quels objets voyez-vous ? Faites des hypothCses.

@ ltem "l p.24: I'image pr6sente des fruits. Hypothdse : la femme achCte des fruits sur le march6.
@ ltem 6 p.25: une femme tient une enveloppe. Hypothdse : elle va poster une lettre.

3 Que font les personnages I

@ ltem 2 p.24: une femme parle i un agent de la gare. Flypothdse : elle demande un renseignement
@ ltem 4 p.25: un m6decin montre la table d'auscultation d une patiente. HypothCse : il lui demande

de s'allonger.

b. Ecoutez ensuite les 4 pr.opositions :

3 Une des propositions correspond-elle le mieux i I'hypothCse que l'image vous a permis de faire ?

@ ltem 2 p.24 : Pordon, je cherche le uain 8087. (proposidon B) C'est une demande de renseignement
@ ltem 4 p.25 : Allongez-vous, sT vous ploit (proposition B) Le m6decin demande de s'allonger.

3 Quelle est I'intention communiqu6e dans chacune des propositions I

- Dire ir quelqu'un de faire quelgue chose.

- Faire une proposition, une r6clamation, demander un renseignement, saluer. ..

@ ltem 4 p.25 : Allongez-vous, s7 vous ploft. (proposition B) On demande dr quelqu'un de faire quelque
chose.

@ ltem 4 p.25 : A bient6t,bonne journle ! (proposition C) On salue.

a. Regardez I'image :

3 Quelles sont les expressions du visage des personnages ? Cette information est-elle utile pour faire
une hypothise ?

- Est-ce une expression positive I La personne est-elle contente, heureuse, amus6e, joyeuse, 6mer-
veill6e, ravie, enchant6e, rieuse, enjou6e... ?

- Est-ce une expression n6gative ? La personne est-elle triste, en colCre,6nerv6e, malheureuse, fich6e,
contrari6e, d6courag6e, agac6e... ?

@ ltem 3 p.24: la femme a I'air 6nerv6. HypothCse : Elle est 6nerv6e parce que la chambre n'est pas

rang6e. On s'attend i une phrase qui exprime cet €nervement"

b. Ecoutez ensuite les { prcpositions :

3 Quelle est I'intonation de voix de la personne : exprime-t-elle de la col6re, de la joie, de la tristesse ?

@ ltem 3 p. 24 : Brovo,tu os bien foit le m6noge. (proposition A) Cela exprime de la satisfaction.

@ ltem 3 p. 24 : Ronge ta chombre tout de suite ! (proposition B) Cela exprime de l'6nervement.

) La r6ponse, rapide, i ces questions vous permet de faire des hypothises sur les propositions
i 6liminer et sur les propositions i accepter.



ENTRAINEMENT

I ]{IVEAU 1:
Cette section est compos6e d'images. Pour chaque image, vous allez entendre 4 phrases.
Yous devez choisir la phrase qui concspond le mieux i la situation propos6e sur I'image.Yous
n'entendrez les phrases qu'une seule fois. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse,
consultez les corrig6s p. 30.

Item 7:

DA
UB
trc
trD

Item 8:

trA
DB
trc
OD

Item 9:

OA
trB
trc
DD



EA
BB
trc
OD

I' QA
OB
oc
trD

trA
trB
trc
ED

Item l0:

Item 11 :

Item 12:

trA
EIB
oc
ND

trA
trB
Elc
trD

OA
trB
trc
OD
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TRANSCRIPTIONS ET CORRIGES

D6couverte
Item I p.24
A. 2 euros la barquette de fraises !

B. Je vous sers un petit caf6 ?

C. Un poulet fermier, ga vous dit I

D. ll est frais mon poisson !

Bonne r6ponse : A

Item 3 p.24
A. Bravo, tu as bien fait le m6nage'

B. Range ta chambre tout de suite !

C. Oh I Merci 9a me fait Plaisir !

D. Vous cherchez quelque chose ?

Bonne r6ponse : B

Item 5 p.25
A. Allumez votre ordinateur I

B. A votre gauche, la tour Eiffel !

C. Ouvrez votre livre Page i 9'

D. Asseyez-vous s'il vous Plait !

Bonne r6ponse : C

Entrainement
Item 7 P.28
A. Encore vingt-cing kilomdtres i courir.

B. Je sors de I'h6pital dans cinq iours.
C.Je suis en pleine forme auiourd'hui !

D. Reste li, ie vais chercher un m6decin.

Bonne r6ponse: D

Item 9 p.28
A. Regarde, c'est ta sceur !

B. Bonjour,vous allez bien ?

C.Vous avez I'heure s'il vous plait I

D. ll est interdit de fumer ici !

Bonne r6ponse: D

Item ll P.29
A.Tu peux changer de chaine I

B. Vous ne vendez Pas de glace ?

C.Tu peux me Passer le sel I

D. Assieds-toi, ie t'en Prie.

Bonne r€ponse: A

Item 2 p.24
A. C'est bien le bus num6ro 17 I

B. Pardon, je cherche le train 8087.

C. Taxi, s'il vous plait ! A I'a6roport I

D. A quelle heure arrive le prochain vol I

Bonne r6ponse: B

Item 4 p.25
A. Vous 6tes bien assise ?

B. Allongez-vous,s'il vous Plait'
C. Avez-vous mal aux Pieds ?

D. A bient6g bonne journ6e !

Bonne r6ponse: B

Item 6 p.25
A.Je voudrais envoyer cette leffre'
B. Quel est le prix de ce iournal ?

C. Quel est le menu aujourd'hui I

D. Vous pouvez vous asseoir.

Bonne r6ponse: A

Item 8 p.28
A. Non merci, ie pr6fdre de I'eau.

B. Les clients sont pressEs !

C. ll faut un peu plus de beurre ?

D. L'addition s'il vous plait !

Bonne r6ponse : C

ttem t O p.29
A. Salut ! Qa va I

B. Au revoir. Bon voyage !

C. Ce train arrive i quelle heure I

D. Vous avez I'heure s'il vous plait ?

Bonne r6ponse: B

Item l2 P.29
A.Je d€clare le bal annuel de la soci6t6 ouvert.

B. lnterrogation 6crite ! Sortez vos affaires !

C.Vous 6tes pr6ts Pour une s6ance de gym ?

D. Les actions de la soci6t6 sont en augmentation.

Bonne r6ponse: D



EA
trB
trc
trD

NTVEAU 2:
Gette section esG compos6e de questions et dtairnonces. Vous dlez entendne unc question, ou
une annonce suivie dtune question, et 4 r6ponses. Yous devez choisir la r6ponse qui comespond
b mieux t L qu*cdon pos6eYous n'entendrsz la questionr l'annonce et les rtponses qu'une saule
6is" Four v6rlfier sl vous arez choisi la bonrre r6pome, consultez lee corrig6s p.35.

Item 1 :

OA
OB
oc
OD

Item 3:

Item {:
trA
trB
trc
trD

Item 5:
trA
trB
trc
trD

Item 6:
trA
BB
DC
OD

trA
trB
trc
trD



ffii DES STRATEGIES POUR YOUS AIDER

3 Peut commencer par est-ce que.

- Est-ce que tu peux venir demoin ?

C Ne commence pas par un mot interrogatif.

- Tu peux venir demoin ?

3 Commence par un mot interrogatif.

si lo question porte sur une personne .'

Pour les guestions-r6ponses :

A.Vous pouvez rencontrer deux types de questions : des questions ferm6es ou des questions ouvertes.
Le type de questions vous permet de faire une s6lection parmi les r6ponses propos6es.

C La r6ponse peut Ctre oui ou non.
- Oui,vers i8 heures.

- Non, je trovaille.

3 Oui ou non peuvent 6tre sous-entendus.

- Vers 1 8 heures. Le oui est sous-entendu.

- Je trovoille. Le non est sous-entendu.

3 La r6ponse peut Ctre si ou non quand le verbe est ir

la forme n6gative dans la question.

1p.31)

nen...

Lo guestion parne tur lo manidle:

Lo question porte sur un objet, une activlt6 I

-Je vcis d la mer, je rne rePose...

- C'est une bote, c'est un cadeau. . .

- Une ornelette, des Pt?tes...

-Aqui estcevere ?fltem 3 p.31)

- Qui a pris cette photo ?

- Od est ,o poste s'il vous plaft ? (ltem
- Tu habites oi ?

- A quelle heure orrive ton train ?

- Quand est<e gue tu viens nous voir ?

- Pourquoi tu t'6nerves comme ga ?

- Comment viens-tu au travoil ?

- Comment os-tu fait ce gIteau ?

- Qu'est<e que tu fais ce weeleend ?

- Qu'est<e gue c'est ?

- Que monges-tu ce soir ?

+ - Mai, mon frire,Antoine, un professionnel...

Lo guestion porte sur le lieu :

; - Chez mes porents, d Nontes, 5 rue des filos. . .

Lo guestion porte sur le temps :

-->. - A 14 h 12,d 20 heures pile,vers midi...
--l - Dons une semoine,mordi prochoin,demoin...2

La question Porte sur Ia couse:

B. Posez-vous r-agalement les questions suivantes qui vous permettent de comprendre le contexte :

NN:.= 
qsws"t\sstr
3 Faites des hypothdses sur le lieu oit a pu 6tre pos6e la question :

- Si la question a 6t6 pos6e dans un lieu public, la r6ponse sera plut6t formelle.

- Si la question a €t6 pos6e dans un lieu priv6, la r6ponse sera plut6t familidre.

- Si la question a 6t6 pos6e dans un lieu professionnel, la r6ponse sera plut6t formelle.

ffiNY-YWSSW
3 Faites des hypothdses sur le moment ou a Pu 6tre pos6e la question :

- Est-ce le matin, I'aprds-midi ou le soir ? Est-ce pendant le d6jeuner ou le diner ?

I

I

I

ft
R

I
I
I

I



3 Quel est le temps du verbe I

- Si la question est au pr€sent, on s'attend en g6n6ral I une rEponse au pr6sent :

- Qu'est<e que tu fais ) le rlpore lo mochine d lover.

- Si la question est au futur ou au futur proche, on s'attend en g6n6ral i une r6ponse au futur ou au

- Qu'est<e que ut vos foire le week-end prochain ? > le yois me promener au bord de lo mer.

- Si la question est au pass6, on s'attend en g6n6ral i une r6ponse au pass6 :

- Qu'est<e gue tu os foit la semoine dernidre ? ) le suis o116 d lo mer.

3 ldentifiez la personne d'aprAs sa voix : une femme, un homme, un enfant ?

3 A qui s'adresse-t-elle ?

- Si dans la question, on emploie le pronom personnel tu edou un langage familier, la personne
s'adresse n un(e) ami(e).
@ ltem 2 p. 31 : Qu'est<e que tu fois ce week+nd ? La personne s'adresse i un proche.

- Si dans la question, on emploie le pronom personnel vous et/ou un langage plut6t recherch6, la

personne s'adresse i un inconnu ou i un sup6rieur hi6rarchique.
@ ltem 1 p. 31 : Fxcusez+noi, od est lo poste s'il vous ploft ? La personne s'adresse i un inconnu.

3 Quel est I'objectif de la question ?

- Faire une proposition, demander un renseignement, demander une confirmation ou demander une
opinion...
@ ltem 3 p. 31 : A gui est ce verre 7 L'objectif de la question est de demander un renseignement.

3 Quelle est l'intonation de voix de la personne ? Est-elle agressive,6nerv6e, en coldre ou au contraire
heureuse. calme. etc. ?

les
kr vous aider i r6pondre quand vous entendez une annonce, posez-vous toujourc les questions suivantes :

3Y a-t-il des bruits qui peuvent vous faire deviner le lieu dont il s'agit ?

3Y a-t-il une indication temporelle utile pour comprendre I'annonce ?

C Qui parle : est-ce un(e) employ6(e), un conducteur de train, de m6tro. .. ?

3 A qui s'adresse I'annonce : i des vopgeurs, i des specateurs, i des visiteurs de mus6e, i des cliens de magasin... I
@ ltem 4 p. 3 1 : Chers voyogeurs, lo socifiti Restotroin vous informe qu'un wogorrrestouront est d votre disposition en

voiwre 14. L'annonce s'adresse i des voyageurs. Un employ6 du train parle.

@ ltem 5 p. 31 : Le responsoble du royon boudterie est ottendu d foccueil. L'annonce s'adresse au responsable du

rayon boucherie. Une employ6e du supermarch6 parle.

@ ltem 6 p. 31 : A4esdomes, messieuq nous sommes d lon€t gue(ues minutes pour roisons technigues. Merci de

pot)enter. L'annonce s'adresse i des voyageurs. Un conducteur de train ou de m6tro parle.

3 Quel est I'objectif de I'annonce ?

- Donner une information, avertil rassurer, ordonner, demander un renseignement, saluer...
@ ltem 4 p. 3l : Chers voyogeurs, lo soci6t6 Restotroin vous informe qu'un wogon-restauront est d votre

disposi0bn en voiture 14. L'oblectif est de donner une information.

@ ltem 5 p. 31 : Le responsoble du royon boucherie est ottendu d I'occueil. L'obiectif est de Pr6venir
une Personne.

@ ltem 6 p. 31 : lVesdornes, messieurs, nous sornrnes d I'orr€t guelgues minutes pour roisons tedtnigues.

Merci de potienter. L'obiectif est de donner une information.



i ENTRAINEMENT

Item 7:
trA
OB
trc
trD

Item 8:
trA
DB
DC
flD

Item 9:
DA
DB
DC
trD

Item 10:
trA
trB
trc
trD

Item 11

DA
OB
DC
trD

Item 12:
DA
EB
trc
trD

I ilIVfAU 2;
Cette section est compos6e de questions et d'annonces. Vous allez entendre une question, ou
une annonce suivie d'une question, et 4 r6ponses. Yous devez choisir la r6ponse qui correspond
le mieux i la question pos6e.Yous n'entendrez la question et les r6ponses qu'une seule fois. Pour
v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.35.



!ion, ou
cspond
is. Pour

SECTION,3ir.:,

TRANSCRIPTIONS ET CORRIGES

D€couverte
lsan I p.3l
is=sez+noi, oi est lo poste s'il vous ploit ?

r- 3nez moi.
I C'6tait hier.
I Yais certainement.
I eremidre i droite.

Bonne r6ponse: D

Isn 3 p.3l
I qli est ce verre ?

A Ce n'est pas vrai !

& Un ius de fruit s'il vous plait.

CA moi, je pense.
D Madame, je vous en prie.

lonne r6ponse: C

Item 5 p.3l
- 'esponsob/e du royon boucherie est ottendu d I'accueil.

Ou peut-on entendre cette annonce ?

l- Dans une boucherie.
i Dans un h6tel.
3 Dans un bureau.
I Dans un supermarch6.

Bonne r6ponse: D

Entralnement
Item 7 p.34
Ir.r sois ori on joue demain ?

A Non, ie n'en veux pas.

& Au stade de la Mosson.
c.A 18 h 45.
D. Contre Marseille.

lonne r6ponse: B

Item 9 p.34
'-:nment es-tu venu jusqu'ici ?

r- En voiture.
3 En altitude.
I En dessous.

I En 10 minutes.

Bonne r6ponse : A

Eem ll p.34
taention ! Des pickpockets ogissent dans la stotion.Veuillez

tire ottentron d vos olfbires personnettes.

Quel est I'objectif de cette annonce ?

l\ Ordonner.
B. Avertir.
C Rassurer.

D. Proposer.

Item 2 p.3l
Qu'est<e que tu fois ce week-end ?

A. A pied et i v6lo.
B. Je vais i la mer.
C. Merci, c'est gentil.
D. C'est par-lir.

Bonne r6ponse: B

Item 4 p. 3l
Chers voyogeurs, la soci6t6 Restotroin vous informe qu'un

wogon-restouront est d votre disposftion en voiture 14.

O& peut-on entendre cette annonce ?

A. Dans un restaurant.
B. Dans un train.
C. Dans un bar-tabac.
D. Dans un avion.

Bonne r€ponse: B

Item 6 p. 3l
Mesdomes, messieurs, nous sommes d I'orr€t guelques minutes

pour roisons technigues. Merci de potienter.

A qui s'adresse ce message ?

A. Aux conducteurs.
B. Aux chefs de station.
C. Aux voyageurs.
D. Aux m6caniciens.

Bonne r6ponse: C

Item 8 p.34
Qu'est<e gue tu veux manger ?

A. Oui,i'ai faim.
B. A midi et demie.

C. Un steak-frites.
D. Un bon livre.

Bonne r6ponse: €

Item lo p.34
Mesdomes, messieurs, lo piice va reprendre. Merci de bien

vouloir rejoindre vos ploces.

Oir peut-on entendre cette annonce ?

A. Dans une salle de th6dtre.
B. Dans un stade de football.
C. Dans une rame de m6tro.
D. Dans une bibliothdque.

Bonne r6ponse: A

Icern 12 p.t4
Chers visiteurs, nous vous roryelons gu'il est interdit de donner

d manger oux animoux.

A qui s'adresse ce message ?

A. Aux visiteurs d'un mus6e.

B. Aux visiteurs d'un h6pital.
C.Aux visiteurs d'un zoo.

D. Aux visiteurs d'une exposition.

Bonne r6ponse: Clonne r6ponse : B



DEcoUvERTE

I

-

Cette section est compos5e de conversations. Chaque conversation est suivie d'une ou de deux
questions.Yous ntentendrez la conversation et la (ou les) question(s) qu'une seule fois. Lisez les
r6ponses 6crites et cochez la case correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne
r6ponse, consultez les corrig6s pp.40 et 41.

NIVEAU 3 r
Item 1 :

O A. De demander au chauffeur.

tr B. De monter dans le no 13.

O C. De monter dans le no 17'l .

tr D. De s'arr€ter au chiteau.

Item 2:

tr A. 14 heures
E B. 15 heures
oc. 15h30
tr D. 16 heures

NTVEAU 4:
Item 3:
1.

E A. dans une poissonnerie
E B. dans une boucherie
E C. dans un restaurant
0 D. dans une cave i vin

2.

O A. du gratin de poisson avec des l6gumes

O B. du gratin de poisson avec des pommes
E C. un steak avec un gratin de l6gumes
0 D. un steak avec des pommes i la vapeur

Item 4:
1.

D A Pour s'occuper de sa colligue.
O B. Pour acheter des croissants.
E C. Pour aller i un rendez-vous.

E D. Pour emmener les enhnts.

2.

tr A. 6 heures
tr B.7h30
trc.7h45
tr D. 8 heures



srn arEctEs PouR yous AIDER
la section 3 de la compr6hension orale, les 4 propositions sont 6crites.

Avant d'6couter la conversation suivie de la question, lisez les 4 propositions et faites des
hypothises:

3 Qui peut parler ? oir ? quand I de quoi ?

Ecoutez la conversation et rep6rez les indices. Pendant l'6coute de la conversation, posez-vous les
questions suivantes:

3 Aidez-vous des indices de lieu (ou l) :

@ ltem I p. 36 : ou chdteau de Venoilles

@ ltem 4 p. 36 : d lo Difense
3 Et des indices de temps (quand ?) :

@ ltem 2 p. 36: bonjour

@ ltem 2p.36: demoin d 14 heures

@ ltem 3 p. 36 : bonsoir

@ ltem 4p.36 d6heura

3 Qui sont les personnes qui parlent ?

3 Quelles sont leurs relations : vouvoiemeng tutoiemeng appellatifs ?

@ ltem 1 p. 36 : fi'lonsieu4 yous. Une femme et un homme gui ne se connaissent pas.

@ ltem 2 p. 36 : Modome, yous. C'est une femme et une secr6taire.

@ ltem 3 p. 36 : Vous, nous, mo femme. C'est un seryeur et un couple.

@ ltem 4 p. 36 : 14 les enfonn. C'est un couple.

@ ltem I p. 36 : demander un renseignement
@ ltem 2 p.36: prendre rendez-vous.

@ ltem 3 p. 36 : passer commande.

@ ltem 4 p. 36 : donner une information et demander quelque chose.

3 Aidez-vous en rep6rant les temps qui peuvent vous donner des indications suppl6menaires :

@ ltem 1 p. 36 : Demondez ou chouffeur de bus. L'imp6ratif sert i donner un ordre ou un conseil.

@ ltem 2 p,36 : Je voudrois ovoir un rendez-vous. Le conditionnel sert i faire une demande de hgon polie.

@ ltem 1 p.36

fA:f - ExcusezmoiMonsieur (vouvoiementappelatif),Cestbien hn'171 quivoouchfiterludeVersoilles?

(indice de lieu)

[B :] - /e ne sois pos.Je prend ce bus, le 13 gui vo d Versoilhs. (indice de lieu)

[A N - Vous (vouvoiement appelatif) soyez s'il vo jgslgou chfueou ? (indice de lieu)

[B :] - /e n'en sois rien moi s'il s'or6te au chiteau. Demondez ou chouffeur.

[A N - tverci etbonne jumde !

C. Pendant l'6coute de la questionl pos€Z-vous les questions suivantes :

@ hem 1 p. 36 : Qu'est<e que fhomme conseille d lo fanme de foire ? La question pofte sur le mot interrogatif que.

@ hem 1 p.36: Conse/ler. La r6ponse doit 6tre un conseil.

[A N - Vous sovez sT vo jusqu'ou chdteou ?

[B :] - Je n'en sois nen moi s'il s'on€te ou dtdteau. Demondez au dtouffeur. Un verbe I I'imp6ratif implique un

conseil, c'est donc la bonne r6ponse.



ENTRAINEMENT

Cette section est compos6e de convercations. Chaque conversation est suivie d'une ou de deux
questions.Vous n'entendrcz la convercation et la (ou les) question(s) qu'une seule fois.tisez les
r6ponses 6crites et cochez la case corespondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne
r6ponse, consultez les corrig6s pp. 40 et 41.

I NIVEAU

Item 5:

O A. les cartes bancaires ou les chdques
tr B. les chdques ou les espCces

E C. les caftes bancaires mais pas les chCques

tr D. les chCques mais pas les espdces

Item 6:
E A. une enveloppe
E B. un bouquet
O C. un b6b6
El D une valise

I NTVEAU 4:

J:

Item 7:
1.

tr A. La banque n'a pas cefte devise sur place.

tr B. ta commande n'est pas encore arriv6e.
tr C. l-'employ6 de la banque est en reard.
tr D. Le taux du dollar est vraiment trop bas.

2.

D A. Changer son argent au guichet d'une banque i l'6tranger:

tr B. Changer son arSent au guichet d'une banque en France.

E C. Retirer des devises dans un distributeur I l'6tranger.

E D. Retirer des devises dans un distributeur en France.

Item 8:

A. dans un laboratoire
B. dans une pharmacie

C. chez un sp6cialiste
D. chez un p6diatre

A. D'aller acheter des mEdicaments.
B. D'aller consulter un sp6cialiste.
C. De donner plus de m6dicaments.
D. De retourner voir son m6decin.

1.

E
tr
tr
tr
2.

o
tr
tr
tr



EMENT (suite)

NTVEAU 3 :
Item 9:
tr A e h s6ance de 21 heures
tr B. i la s€ance de 19 heurcs
O C. e b s6ance de 18 h 45
tr D- ils ne sav€nt pas

Item 10:
B A. llna hirc beau.

El B. ll va neiger.

tr C. llva pleuvoir.

tr D. ll va y avoir de I'orage.

NlvEAv 4 z

Item 11 :

tr A Parce que son mari n'a pas vu sa nowelle coiftire.
tr B. Parce que son mari n'aime p.rs ses nouvelles lunettes.
E C. Parce que son mari n'a pas chang6 de couleur.
E D. Parce que son mari n'aime pas sa nouvelle coiffilre.

Item 12:
1.

E A une secr6taire I son patron
E B. un client et un directeur
O C. un homme et sa femme
B D. une secr€taire et un client
2.

E A C'est une agence de voyqge.

El B. C'est une agence de publich€.

E C. C'est une papeterie.
E D. C'est une imprimerie.



TRANSCRIPTIONS ET CORRIGES

D6couverte
Item I p.36 (Niwar 3)
[A:] - fxcusez+roi /l4onsieur, c'est'bbn te n" l7l qui va ou

chalaJdu del€rsoilles ?

[B :] - Je ne sois pos.Je prends ce bug le 13 gui vo d l€rcor?es

[A :l - Vous sorez s?l rc jusgu'ou chfiteau ?

[B :] - Je n'en mis rien moi s? s'or€te ou chdteou. Demondez
au dwuffeur.

tA :l - i4erct et bonnejounree I

Question : Qu'est-ce que I'homme conseille i la femrne
de faire I
Bonndr€pome: A' i

Item 3 p.36 (Niveau 4)
[A :] - Eonsoia vous ovez choisi ?

[B : ] - Oui nous prendrons deux menus d 1 5 euros. Mo femme
o choisi le grotin de poisson ovec des l6gurnes et moi un
steok

[A I - Quelle cuisson pour yotre steok ?

[B :] - Bien cuil s? vous ploit

[A I - Qu'est<e gue vous dlsirez comme occompognement
avec votre plot ?

[B :] - Je voudrois des pommes d lo vopeur. Et<e possible ?

[A :] - Pos de problime. Et ovec Aa gue voulez-vous boire ?

[B :] - Donnez-nous deux yeres de Bordeoux.

Question 1 : Oir se trouvent ces gens ?

Question 2 : Qu'a choisi la femme ?

Bonnes r6ponses : C et A

Itcrn 2 p.16 (Niwau 3)
[A :] - Bonjour Modome, je voudrais avoir un redez-vous.

[B :] - Vous pouvez venir demain d 14 heures ?

[A d - Demoin ffJimdis pdf & cene fieure.ci.

tB:l-A 15hanresalors?

[A :J - t5 heures je ne peux pcs, rnois ,15 h, 3A ie futnai, en
plus go m'ormnge car je dok aller chercher mes enfants

ti t6 heures.

Question : A quelle heure la femme a-t-elle pris rendez-
vous I

Item 4 p.36 (Niveau 4)
[A r] - Je vois me coucher. Demoin motin, je me live r)

6 heures.

[B :] - 5i t6l mais pourquoi foire ? Tu iros m'ocheter des crois-
sdnts ?

[A :] - NoA j'oi rendez-vous d 7 h 30 d lo Difense oyec des

clients pour leur foire visiter Poris.

[B : ] - Et qui vo emmener les enfonts d l'6cole ?

[A :] - De/ne ? Tu peux bien foire un petit effort de temps en

temps. Mo colligue devoit s'occuper de mes cfients mois

son fls est tombd molode hier motin.

[B :] - Boa bon. ticole commence bien d 8 heures moins /e

quort ?

Question 1 : Pourquoi la femme doit-elle se lever i
6 heures I
Question 2 : A quelle heure la femme a-t-elle rendez-vous I
Bonnes rEponses: C et B
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Entrainement
ttem 5 p.38 (NiYeau 3)-{ 

:] - Cornmentvoulez-vous rdgler vos achats ?

3 :l - Por chique.
'{ ,] - Je suis disold mois ce n'est pos possible. Nous ne les

occeptons plus. Por contre, nous occeptons toutes tes

cartes boncaires et res espdces.

3 : ] - Oui, mais j'ai loissi mo carte d lo rnorson et je n'ai pas

ossez d'espdces.

Question : Quel moyen de paiement ce magasin accepte-
-.t)

Bonne r6ponse : C

ttem 7 p.38 (Niveau 4)
Bonjour Monsieur, je voudrais changer 1000 euros en

dollars.

- Ou| mais pour une telle somme, il fout que nous corn-

mondions les devises. Nous les ourons demoin matin d

1 0 heures.

- Mois ce n'est pos possible, je prends I'avion d t h 30.

- Alors dons ce cos i/ faudro que vous chongiez votre argent

sur place.

- Oui, mais ga vo me coAter plus cher.

- Oui, un petit peu plus, rnois le toux de change reste roi-

sonnoble.

Question 1 : Pour quelle raison la femme ne peut-elle pas

r,cir de dollars I

Question 2 : D'aprds le dialogue, qu'est-ce qui co0tera le

-crns cher i la femme I
Bonnes r6ponses : A et B

hem 9 p.39 (Niveau 3)
- \ gueile heure est lo s{once ce soir ?

- A 21 heures.

- C'esttrop tord pour moi.le me connais,ie vois m'endormir.

- On peut oller d lo s6once de 1 t heures si tu veux ?

- Hmm.Je finis mon cours de donse d 18 h 45.Qo va €tre
juste mois on peut essoyer. OK.

Question : A quelle sEance vont-ils aller ?

3onne r6ponse: B

rr p.39 (Niveau 4)
Bonjour ch6ri,tu ne remorques rien ?

Non, pourguoi ? Ah si,tu t'es moguilli les yeux !

Non mois tu ne vois vroiment rien ?

Tu os chongd de lunettes ? 6'est une ftouvelle poire ?

Tu es vexont ! A choque fois gueje vois chez le coiffeur,

tu ne remorques rien.

7 .) - Euh.. . Ah tu es oll6e chez le coiffeur. Oui ! Qo te va bien

cefte nouvelle couleut.

-: :] - Non, mois tu Ie fois expres.Je n'ai pos foit de teinture.

Regorde+noi un peu mieux.

I . ] - Excuse-m oi ma chdrie, mois je ne vois pos de dffirence
avec ce matin.

Question : Pourquoi la femme n'est-elle pas contente ?

Bonne r6ponse:A

SECffON 3 r

Item 6 p.38 (Naveau 3)
[A :] - Vous voulez de l'aide ?

[B :] - C'est pas de refus.Merci.

[A :] - Mois comment arrivez-vous d porter gd toute seule.

Qu'est<e gue c'est lourd ! Dons ces escoriers vous risquez

de tomber !

[B :] - Mercl rnille fois Monsieur,sons vous je ne sois pos comrnent
j'y serois orrivie.

Question : Que porte la femme I

Bonne r6ponse : D

Item 8 p.3a (Niveau 4)
[A :] - Bonjoua je suis venue hier motin ocheter des mldico-

ments. yous sovez, c'6toit pour mon fls qui se plaignoit

de douleurs d /o t6te.

[B :] - Oui, vous 6tes Modome Dupont, je me souviens de vous.

Vous oviez une ordonnonce du Docteur Forges. ll o quel

6ge votre fils ?

[A N - Il o 8 ons.Je lui oi donne les m6dicaments mois les douleurs

ne possent pds. En plus,je n'orrive pos d joindre le docteur.

Est<e queje peux ougmenter les doses 7

[B :] - Noa je vous consei/le d'emmener votre f;/s voir un pddiotre.

[A N - Vous en connoissez un bon ?

[B :] - ll y o le service du ProfesseurTouchon,d I'hipitol qui est

spiciolisd dans ce type de problime.

Question 1 : Ot se passe cette situation I

Question 2 : Qu'est-ce que I'homme conseille i la femme I
Bonnes r6ponses : B et B

Item I O p. 39 (Niveau 3)
[A:] - Iu os vu ?

[B :] - On vo pouvoir ressortir nos gros pulls I

[A :] - Et nos gonts, nos bonnets, nos skis...

[B:] - Iu os roison. C'est /es enfonb gui vont 6tre contents.

[A :] - Oua cor si c'est comme ils I'ont onnonc6, non seulement

ils pourront faire de lo luge mois en plus, ils n'iront peut-

6tre pos d l'6cole.

Question : Quel temps va-t-il faire I
Bonne r6ponse : B

Item l2 p. 39 (Niveau 4)
[A :] - Entreprise Grophex A fopporeil.

[B:] - Bonjour Madame, je voudrais paler d M. Foucout s'il

vous plo?t

[A :] - ll n'est pos disponible lctuellemenLvous voulez lui loisser

un messoge ?

lB:f - Pouvez-vous lui dire que je n'ai pas regu les programmes

que je lui ovais commondes en 1004 exemp,oires.

[A d - Oui. Pouvez-vous me rcppeler votre nom ?

[B :] - Ah oui, pardon. Je suis fi1. Bobin de lo popeterie de lo
Gore.

[A :] - Entendu Monsieur.

Question 1 : Qui parle ?

Question 2 : Quelle est I'activit6 de la soci6t6 Graphex I

Bonnes r6ponses : D et D



DECOUVERTE

-

I

Cette section est compos6e d'extraits de documenG radiophoniques.Chaque extrait est suM d'une
ou de deux duestions. Vous n'entendrez les extraits radiophoniques et la (ou les) question(s)
qu'une seule fois. Llsez les r6ponses 6crites et cochez la case comespondante. Pour v6rifier si
yous ayez choisl la bonne r6ponse, consultez les corrig6s pp.15 et 17 .

NTVEAU J:
Item 1 :
1.

E A sur la r€gion parisienne

0 B. sur l'est du territoire
E C. sur I'ouest du territoire
E D. sur le sud du pays

2.

tr A. Le temps va €tre extraordinaire.
tr B. ll va pleuvoir tout le week-end.
tr C. ll va faire trds beau et chaud.
O D. Nuages et soleil vont alterner.

NTVEAU
Item 3:

Item 2:

A. Oui, car il est amoureux de ce sport"
B. Oui,car il est demand6 par le public de Do<.

C. Non, car il veut profiter de sa famille.
D. Non, car il a quia6 le club de sa r6gion.

A. On lui a proposE une somme d'argenc
B. Son club de rugby a perdu un gros sponsor.
C. Le club de Dax n'6ait pas assez prestigieux.
D. Le public de Dax demandait son d6part.

1.

tr
tr
tr
tr
2.

tr
tr
tr
tr

6t
l.
o
o
tr
tr
2.

o
B
tr
tr

A Parce qu'il les plonge dans une vie imaginaire.
B. Parce qu'il n'y a pas de feuilletons I la t€l6vision.
C. Parce que les histoires sont proches de la r6alit6.
D. Parce que les ieunes n'aiment pas vraiment lire.

A Parce qu'ils avaient 6t6 invit6s au Salon du roman policier I'ann6e dernidre.
B. Parce que les adolescents ont montr6 beaucoup d'int6r6t pour les polars.

C. Parce que les 6diteurs leur ont demand6s de se spEcialiser dans ce genre.

D. Parce qu'ils avaient beaucoup de problCmes dans leur vie quotidienne.

Item 4:
1.

El A Cr6er des gdnes.

tr B. Multiplier des gines.
tr C. Supprimer des gAnes.

0 D. Greffer des gdnes.

2.

tr A. des consommateurs
El B. des agriculteurs
tr C. des multinationales
tr D. des supermarch6s
3.

E A. Parce qu'ils font m0rir les l6gumes moins vite.
fl B. Parce qu'ils cr6ent un environnement sans virus.
E C. Parce qu'ils peuvent €tre nocifs pour l'€tre humain.

0 D. Itarce qu'ils contiennent des organismes vivants.
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DES STRATEG'ES POUR YOUSA'DER

Dans la section 4 de la compr6hension orale, les propositions sont 6crites. Donc, avant d'6couter Itextrait
adiophonigue suivi des questions, lisez attentivement les propositions et faites des hypothdses.

3 Qui peut parler ? or)r I quand ? de quoi I

A Pendant l'6coute de I'extrait, posez-vous ptusieurs questions:

3 S'agit-il d'un reportage, d'un hit-divers, d'une conf6rence, d'une publicit€, d'un horoscope, d'une interview,
d'une recette de cuisine, d'une chronique litt6raire, d'une chronique culinaire, etc. ?

@ ltem 1p.42:. un bulletin m6t6orologique.

@ ltem 2p.42: une interview.

@ ltem 3 p.42: un reportage sur un 6v6nement ponctuel.

@ ltem 4 p.42: une 6mission scientifique.

@ ltem 1 p.42: informer sur le temps.

@ ltem 2 p.42: informer sur une personne.

@ ltem 3 p. 42 : expliquer un 6v6nement litt6raire.
@ ltem 4 p. 42 : meftre en garde sur la recherche scientifique.

@ ltem 1 p.42
@ ltem 2 p.42
@ ltem 3 p.42
@ ltem 4 p.42

une journaliste m6t6orologue.

une journaliste des sports et un entraineur de rugby.

une journaliste.

un journaliste scientifique.

-r.r?-p#l;#rw
@ ltem 1 p.42: la m6t6o du week-end.

@ ltem 2p.42: les activit6s d'un ex-entraineur de rugby.

@ ltem 3 p. 42 : le polar plait aux jeunes.

@ ltem 4 p. 42 : les organismes g6n6tiquement modifi6s (OGM).

) Tout au long de l'6coute, rep6rez les indices de lieu et de temps qui pourront vous aider i v6rifier
vos hypothises et i choisir votre r6ponse.

B. Pendant l'6coute de la question, identifiez les indices qui pourront yous renseigner sur la
provenance de ces documents:

3 Proc6dez comme pour les sections pr6c6dentes en reP6rant:

- le type de questions : ouveftes ou ferm6es,

- le mot interrogatif,

- sur quoi porte la question,

- le temps de la question,

- les indications de lieu,

- les indications de temps.

@ Question 2p.46:. Quel (mot interrogatif) temps va-t-il faire dans le sud du pays (indice de lieu) ce

week-end (indice de temps) ?



ENTMINEMENT

I

I NIVEAU
Item 7:

Cette section est compos6e d'extraits de documents radiophoniques. Chaque extrait est suivi
d'une ou dadeux questions.Vous n'entendrez l'extrait et la (ou tes) questions(s) qu'une seule fois.
Lisez les r6ponses 6crites et cochez la case corr.espondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la
bonne r6ponse,consultez les corrig6s pp.46 et47.

ilrvEAU 5 :
Item 5:
L
tr A. le projet de r6forme de la politique

communautilire de la p€che
D B. la concurrence des p€cheurs espagnols et

des p€cheurs portugais
O C. I'obligation de laisser les bateaux de p6che

au port pendant l'6t6
E D. I'avenir professionnel des p6cheurs frangais

enAm6rique du Sud

2.

tr A. On les consulte trop.
tr B. On les 6coute assez.

tr C. On les prend au s6rieux.
D D. On se moque d'eux.

Item 6:
1.

El A. Pour se soigner.
E B. Pour se parfumer.
E C. Pour se laver.

0 D. Pour vivre longtemps.
2.

tr A. Bien laver ses fraises.

El B. Manger vite ses fraises.
E C. Couper la collerette.
fl D. Choisir des fraises rouges.

6:
1.

a
a
a
tr
2.

tr
tr
o
o

A. Consulter son thime astral.
B. Connaitre son horoscope du mois.
C. D6couvrir des m6thodes de relaxation.
D. Dialoguer en direct avec Michdle Manciel.

A. leur patron
B. une plandte
C. une temp€te
D. leur enfant

Item 8:
1.

E A. aux historiens
E B. au grand public
D C. e ceux qui aiment lire
E D. aux professeurs

2.

tr A. Ce livre propose d'envisager la pr6histoire d'une maniCre tris difi6rente.
O B. Ce livre fait un expos6 clair de I'histoire de France dans les ann6es 1970.

tr C. Ce livre s'int6resse I I 200 personnages historiques et actes politiques.

D D. Ce livre nous fait d6couvrir I'Histoire d travers les aspects de notre soci6t6.
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Item 9:
1.

tr A. Eplucher entidrement le concombre.
I B. Couper le saumon en fines lamelles.

fl C. Couper des rondelles de concombre.
I D. Mettre le saumon sur des aufs de lump.
2.

trA.
trB.
trc.
trD.

riche en sels min6raux
riche en glucides
pauvre en calories
riche en vitamines B et D

Item 10:
1.

E A. une enqu€te et un concours
E B. un clip vid6o et un sc6nario
El C. une publicit6 et un c6d6rom
E D. une campagne et des affiches

2.

El A. Enqu€ter sur le nombre de jeunes qui
fument.

E B. Comprendre pourquoi les jeunes aiment
fumer.

D C. Obliger les jeunes ir essayer de fumer une

cigarette.
O D. lnciter les jeunes I ne pas essayer la

cigarette.

NIVEAU
Item 11 :

1.

fl A. Soigner seulement les sympt6mes physiques.

O B. Ne pas s'occuper du style de vie des patients.
tr C. Changer les habitudes qu'ont prises les patients.

El D. Consid6rer le corps humain dans sa totalit6.
2.

B A. Elle adapte son traitement en fonction de chaque patient.
D B. Elle peut s'appliquer de la m6me fagon i tout le monde.
tr C. Elle ne se pr6occupe pas des ant6c6dents des patients.
tr D. Elle permet de s'auto-gu6rir et de n'6tre plus jamais malade.

Item 12:
1.

tr A. ll veut qu'elle quitte son travail.
A B. ll veut qu'elle arrive en retard.
fl C. Car elle ne travaille pas assez bien.
E D. Car elle a deux enfants i 6lever.

2.

E A. Harceler le patron.
O B. Porter plainte.
B C. Travailler davantage.

E D. D6missionner.
3.

E A. Pour connaitre ses droits de salari6.

U B. Pour s'informer des d6marches i suivre.
E C. Pour la d6culpabiliser de sa situation.
E D. Pour travailler plus efficacement.

6:
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TRANSCRIPTIONS ET CORRIGES

D6couverte
Item I p.42 (Nlveau 5)
Ce week-end,lo pluie sero prisente du nord ou sud du tertitoire

et porticulidrement sur ,o region porisienne, ori les preitpitotions

seront tres obondontes. Sur l'est du poys,des 

'cloircies 
s'poreront

les nuoges mois des overses seront oussi d pr|voir.Dimonche,le

tonnerre pourroit m€me gronder. Sur lbuesq possoges nuogeux

et icloircies oherneronL Au sud, les nuoges ne loisseront oucune

chonce ou soleil de se montrer et ce week-end sero tris pluvieux !

Mois heureusernen\ lundi, le retour du soleil e* prevu sur l'en-

semble du teffitoire.

Question 1 : Or) le tonnerre va-t-il sans doute gronder ?

Question 2 : Quel temps va-t-il faire dans le sud du pays

ce week-end ?

Bonnes r6ponses: B et B

Item t p.41(lSrealr 6)
Journaliste: -,t? $al@,.dtl romqp Fdiclerl qtri!$e"i'd Ab su

*lons du 1* o$ l0 F1,.ier occorde cetfe snn& sn€ grundq Scce
d la lin|rsure de je*{rqti. tnigna,,6posvantf, at}*Sse..' Lc

polar pla?t cur jea Pourguoi ? Aver', ler po{.rt, Ies punes

telroweftte Etite* ,fsctnert dons le ftuiflaons,eafus,fens lids

au genre potk$er: des tuiets contempofttim, des histofies.glri se

possent dsn$ l€ mogdg r€ef, des riarotions dc ,o,vte quctrdrennc.

De nombrcu CsriWii,rs ne s'adrcssent gu? Ic jatnesse porce

qu ih orrt cortpdr {u'irne n4uverh ctientdle renait dqpgruftre'

Question 1 ; Pourquoi le polar plait-t-il aux ieunes ?

Queetlon ? : Panrquoi des'€crivains sosrt-il*:dryenus des

spAcialifqc du:rornrrpalicier pour la ieunesse I
Bonnes l€po*ru,: C etB :

Entra?nement
Item 5 P.44 (Niveau 5)
Journaliste i- Le projet de rdforme de lo politique communou'

toire de lo p€r},e o 6td adopt| por lo Commission Europienne

le 2l moi dernier. Les p€cheurs frongois, espogno,s et porugois

ont vivement r6agi d I'onnonce de cette r6forme. En Fronce, por

exemple,lcoutons /es propos de Michel Leguellec,morin p1cheur

en Bretogne :

< Les politiques se moquent de nous. Nous ne pouvons pos

occepter ce projet sinon on loisse les boteoux ou porL lls doivent

nous 6couter. Il y o d6iit de moins en rnoins de poissons, on est

concurrenc| por I'Am1rique du Sud, olors en p,us, s'rh prennent

des d6cisions sons nous consulter. t
J : - De nombnnx p&hanrs prcietent de bloguer fenue des ports

si loppel gu'ih ofitlonce oux ministres n'est pos entendu.

Question 1 : Qu'est-ce qui est i I'origine de la coldre des

pEcheurs frangais, espagnols et portugais ?

Question 2 : Que Pensent les p6cheurs frangais I

Bonnes r6ponses : A et D

Item 2 p.42 (Ntveau 3)
Journaliste : - Que devenez-vous, depuis que vous n?tes plus

entrciineur du club de Dox ?

Entraineur : -.fe profite de mo fomilb.. ft pub pour Aviter de ne pos

perdre lo moi4il m'onive doller donner quelques conseils oux dubs

de mo reglon.Vous sorez le rugp1,(es,tmo possrbn !

J : - Alors pouryuoi ovez-vous quin6 le club de Dox ?

E : - On oftendoit un gros sponsor gui s'est d6sist6 et fnoncie
rement, il n'o pas 6te possible gue je reste. Et puis, le public 6tait

tris exigeont et n'encourogeoit pos trop son 6guipe. Alors i'oi
pr6f6r6 portr pour m'occuper d'un club peut-€tre moins pres*
gieux mois ori les gens oiment riellement le rugby.

Question 1 : Uentraineur continue-t-il les entrainements I

Question 2 : Quelle est la raison du d6part de I'entraineur
du club de Dax ?

Bonnes r6ponses : A et B

Itorn 4 p.42 Grflvterr 6)
te* tectrniqns.rdi:rgcentes du gdnie gCnaigse penrrettstlt dl
pr leverun ou,pkruurc g$er de nimpotte.r OLsfCsni$riC vfl'ont

fvirus, b@€r&,#d, arfno0 pour @c,-ls h Fsrmdne
g6n&$quc. fltn:.crlre oryunirne. De

se sottt ::d€tlftf dons h @'*lc,i
ont mufdpli,6,fei:tx!&isnces m{Et so[}t ie. & {W
santd nidef{@ fl ent&Cerf$4'&'bpa!enp.-l*
O6/tl r€Pr*f unr vdritobh rn€&oqq ${ala sanl6 ct pqg
Iienli''t&ne$t€liil::ir.ii:iii'i,:!' r'.'"

Item 6 p.44 (Nlveau 3)
Frangoise Latour : - Bonjour d toutes et d tous. Boniour Jeon-

Pierre.Aujourd'hui, nous ollons porler d'un produi\ et plus porticu'

fidrement d'un fruitleon-Piere, si je vous dis Pocohontos,d quoi

pensez-vous ?

)-P :- Heu... heu... d1sol6,mois je pense dWoh Disney.

F : - Et bien non. En r6olit6,, c'6uit le nom donnd par les

Amlrindiens d lo var6t| de froises gu'ils prifiraient ! Ce deli'

cieux fruit 6tatt consomm| por les Rornolns pour ses vertus th6ro-

peutigues. Le mot vient du lotin fragum qui signifte le porfum.

Que(ues pefr cons eils pour mieux choisir vos froises s ur le morch' :

lo froise doit €tre ferme,bien rouge,ovec une collerette bien vefte.

Fortes ottention d ce qu'elles n'oient pos de poftie verte ou blon-

che, cor une fois coup6es, elles ne mr?rissent plus.

Question 1 : Pourquoi les romains mangeaient-ils des fnises ?

Question 2 : Parmi ces conseils, lequel donne r6ellement

Frangoise Latour ?

Bonnes r6ponses : A et D
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ttem 7 p.44 (Niveau 6)
.,:urnaliste :-Avont d'6couter notre ostrologue Michdle Manciel,

.e vous rappelle notre site lnternet www.horoscopelisne.fr od

"lus pouvez d tout moment consulter votre thime ostrol et

:e<ouvrir votre horoscope personnolisi du jour.Je loisse lo porole

: Michelle.
Yl1 : - Bonjour d tous. Nous ollons commencer por le srgne du

-ors. Les G5meoux gui sont en forme oujourd'hui ! Mois onen-
'-cn, dons Io deuxiime guinzaine, moux de t6te et rhumotisrnes
,ont vous ramener d lo riolitd ! C6td professionnel, rien ne vo plus
y'ous ovez envie de vous rebeller contre toute outorite... Ne vous

.:onnez pos, c'est Mors qui tempete dons votre ciel ostrol. Allez,

:lez couroge, respirez d fond et loissez posser l'oroge. Restez

::lme et les ennuis s'envoleront I

Question I : Que peut-on faire sur le site lnternet I

Question 2 : D'aprds I'horoscope, quelle est I'origine des

:'nuis professionnels des G6meaux ?

Bonnes r6ponses : A et B

Item 9 p.45 (NiveaI 3)
Toelt d'obord, pcssez le concombre sous I'eou et essuyezJe.

Epluchez guelgues loniires de peou dans lo longueur pour que

iotre pr6sentation soit encore plus jolie. Ensurte, coupez des

'ondelles de concombre d'environ un demkentimitre d6poisseur.

Posez les rondelles dons un plotDisposez des morceoux de saumon

s/r les tronches de concombre. Enfin, meftez guelques eufs de

iJmp sur le soumon et cest pr6t d 6tre ddguste.

f wus roppelle que ce ligume est bon pour Ia peau et. apporte

Ces vitamines C et 89 et plein de sels mindroux. Pour les r{gimes,
1 a. a<cellent:m€me pc 2 gromme de gJucides pour 100 gramma,

un aPort colorigue pormi les plus bos de tous /es vdgdtoux frais.

Question 1 : Que faut-il f.aire dans la recette I
Question 2 ; Quelle est une des qualit6s principales du

concombre I
Bonnes r6ponses: C etA

]tem ll p.45 (Nlveau 6)
.curnaliste :-Alors porlez-nous de cette protigue mddicole qui

:st reconnue officiellement depuis peu.

Yvonne Fabian : - l'ostiopothie est une science thdropeuthique
'cturelle. Elle se fonde sur une connoissonce de l'anatomie et de

: physiologie du corps humain.

YF :- L'ostiopothie ne s'intdresse pos seulement oux symptdmes

rhysiques. Elle s'intdresse oussi ou style de vie,oux hobitudes du

:aientElle considdre le corps humoin comme un touL

. . - Quelle est lo spdcifciti de cette protique ?

'F '.- tost€opothie n'est pos un taitement que I'on opplique de

: m€me fogon d tout le monde. So porticuloritd est de proposer

-1 troitement odapt{ d chacun en fonaion de ses ont6c6dents.

Question 1 : Quel est le principe de I'osth6opathie d'aprds
vvonne Fabian ?

Question 2 : Quelle est la sp6cificit6 de la pratique de
'ost6opathie 

?

Bonnes r6ponses: D etA

SECTION'4 r €

Item 8 p.44 (Niveau 6)
cet ouvrage nous propose une nouvelle lecture de l'histoire de

France. A trovers /es grands codres chronologiques traditionnels,

de la prdhistoire oux anndes 1 970,|'histone de Fronce est prisent6e

sous une multitude de focettes. Ce livre s'intdresse oux ospects

6conomiques et socioux,d6mogrophiques ou culturels pour mieux
comprendre ce qui o foit I'histoire de notre poys. Afin d'illustrer
ces difltrents ospects, les outeurs ont enrichi I'ouvrage de p/us de

1 200 notices. De plus, la prdsence de textes explicotifs concis,

d'une bibliogrophie fournie, d'un index et d'un precieux glossoire,

nous permet de le recommander au plus grond nombre.

Question 1 : A quel public la pr6sence des textes explicatifs
permet-elle de s'adresser I

Question 2 : Comment a et6 elabore ce livre I
Bonnes r6ponses : B et D

Item ro p.45 (Niveau 5)
Chaque onn€e, l?ssociotion de lutte conte le toboc lonce une

compagne cuprds des jeunes < Non d lo premiire cigarefte ! >.

Dons cette campogne, principalement deux actions.Tout d'abord,

l'ossociotion nrine une voste enqu€te ouprds des jeunes de l0
ri 15 ons pour mieux comprendre pourquoi et comrnent les

jeunes fument leur premidre cigarette. Leur deuxiime oction

est de ,oncer un cancours ouquel peuvent participer les jeunes

pour rioliser un clip vid6o qui sero diffusf dons les colliges. les
enfants doivent rdaliser un scdnorio pour motiver les jeunes d ne

pos fumer leur premiire cigaretle.

Question t : Quelles sont les deux actions de la campagne

men6e par I'Association de lutte contre le tabac ?

Qsestion 2 ; Quel doit 6tre I'obiectif du sc6nario I

Bonnes r6ponses: A et D

ltem l2 p.4J (Niveau 6)
Journaliste : - Vous 6coutez toujours < Madvo r. Nous ovons

quelqu'un en ligne. A116 ?

Martine :-A116 ? Bonsoir Modvo.

J : - Bonsoir.

M : -/e vous oppelle car j'oi un problime ovec mon potron.

) : - Oui, quel genre de problime ?

M : - Voild, go foit plusieurs mois qu'il me foit comprendre qu'il

veut me licencier. En foil je oois qu'il voudrait emboucher quel-

qu'un d'outre d mo place. Mais bon, ce n'est pas normol,cor ie
fois mon trovoil correctement.

J : - Vous savez, il n'a pos le droit de vous licencier sons roison.

M : -./e sois, mois j'oi tellement peur. Vous sovez, j'oi deux enfonts

d dlever.

J : -Vous sovez que vous pouvez le ddnoncer d lo police pour

horcdlement moral. Et vous pourriez peut-etre aller voir un psycho-

logue.l'oi I'impression gue vous vous sentez foutive.

Question I :

harcdle-t-il I

Question 2:
Martine I

D'aprds Martine, pourquoi son patron la

Quel est le conseil que Ma6va donne ir

Question 3 : Pourquoi Ma6va recommande-t-elle i Martine
d'aller voir un psychologue I
Bonnes r6ponses : A, B et C

, .*.1
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UVERTE

NIVEAU 1 3 Gmmmnne

Lisez bien chaque guestion.Yous devez choisir une seule r€ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rlfier sl vous avez choisi la bonne r€ponse, consultez les corrig6s p.58.

NIVEAU 1 3 Lrxoue

Lisez bien chaque question.Yous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

Item 1 : Item 2:
* Attention de ne pas te br0ler ! - Que recherchez-vous

Le th6 est trds ... . exactement ?

- Nous recherchons ... i la

campagne avec quatre pi6ces.

Nous ne voulons pas vivre dans

un immeuble d cause du bruit

B A. un studio
E B. une maison
D C. une chambre
El D. un appartement

NIVEAU 2 3 Gnmrmrune

Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

Item 1 :

- Que faites-vous pour les

vacances ?

- On va s0rement partir ... .

E A. en ltalie
B B. avec I'ltalie
O C.i I'lalie
E D. sous I'ltalie

O A. froid
tr B. tiAde
tr C.chaud
tr D. fort

Item 1 :

-Tir aimes la mousse au

chocolat ?

tr A. qui

E B. celui
Q C.que
E D. celle

Item 2:
- Comment va ta scur ?

- Tris bien. Elle vient de trouver
du travail.

- Ah oui ? Et que fait-elle ?

- Elle est ... i I'h6pital Saint-
Louis.

E A. infirmier
E B. infirmiCre
0 C. un infirmier
E D. une infirmidre

Item 2:
- Alors, ton bac, ga s'est bien

pass6 ?

E A. avais

OB.aieu
E C. aurais
E Daurai

Item 3:
- Tir ne verl< pas nenir avec nous ?

Pourquoi ?

- C'est..., j'ai travaill6 toute
la nuit

B A. lorsque je suis fatigu6
E B. quand je suis fatigu6
E C. parce que je suis fatiguE

tr D. si je suis fatiguE

Item 3 :

- Tu peux aller chercher
du pain, s'il te plait ?

- Non, tu sais bien, . .. est
ferm6e auiourd'hui.

E A.l'6picerie
tr B. la boucherie
O C.la pitisserie
tr D.la boulangerie

Item 3:
- Oir 6tais-tu quand tu les ... ?

- ... en train de me promener
sur la plage.

A. as rencontr6s
B. ont rencontr6s
C. rencontrais
D rencontraient

A. Je suis

B. J'6tais
C.J'ai6t6
D. Je serai

-Ah oui, c'est le dessert ... je - J'attends.J' ... les r6sultats
pr6fAre ! dans une semaine.

1.

tr
a
tr
tr
2.

tr
E
tr
tr



DECOUVERTE

I NIVEAU2!Lexeus
Usez bien chaque question.Yous dwez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

I NIVEAU3sGmmmrns
Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p. 58.

Item I :

- Alors, Marie I

- Elle a eu ses r6sultats.
Elle est ... .

Elle a rat6 son examen.

0 A. fidre
E B. contente
E C. modeste
O D. d6cue

Item 1 :

- Pourquoi es-tu si triste ? On a
pass6 une bonne iourn6e, non ?

- Oui, c'6tait bien. Mais je

regrette que mon pdre ...,
il me manque tant.

E A. n'est pas Yenu

E B. ne soit pas venu
B C. ne sera pas venu
fl D. n'6tait pas venu

Item 2:
- Comment tu as trouv6 le film ?

- Absolument passionnant.Je I'ai

beaucoup... .

El A. d6test6
tr B. appr6ci6
E C. accueilli
0 D. critiqu6

Item 3:
- Tu as bien oblit6r6 ton billet I

- Oui, pourquoi I

- Parce qu'il y a... gui arrive.

O A.le banquier
O B. le contr6leur
D C. I'horodateur
tr D. le surveillant

- 
NIVEAU3sLexeur
Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une crpix dans la case
conespondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p. 58.

Item 2:
- Qu'est-ce que tu voudrais

avoir pour ton anniversaire ?

- J'aimerais bien que tu m'...
un livre sur la France.

B A. as offert
E B. offres
E C. offrais
E D. offrirais

Item 3:
- Je vais faire les courses.

Je prends un poulet pour
dimanche I

- Oui. Heu ... non, prends- ...
deux ! ll y a ma cousine et
sa famille qui seront li aussi.

o A.v
0B.en
E C.les
tr D.lui

- Qu'est-ce qu'il a pens6 du
tableau que tu lui as offert ?

- ll a ... que c'6tait la plus belle
chose au monde !

tr A. parl6
0 B. demandE

tr C.dit
E D. averti

Item 1 :

- Pourquoi his-tu la t6te I
C'6tait dr6le.

- Je trouve ... qu'on se moque
des gens de cette fagon.

B A. naturel
E B. anormal
O C. int6ressant
E D. raisonnable

Item 2:
- Tu penses qu'ils viendront I

- lls ne m'ont pas encore
donn6 de r6ponse.
Mais je ... vraiment sur eux.
S'ils ne viennent pas, ga ne sera
pas une vraie f€te.

E A. regrette
B B. d6teste
0 C. pense

O D. compte
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I{IVFAU 4 * Gnruumnnr

Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

Item 1 :

- On te voit ce soir I

- Oui, mais il se peut que
je ... assez t6t.

E A. pars
E B. parte
D C. partais
fl D. partirais

Item 1 :
Avec ce mauvais temps,
les agriculteurs sont inquiets.
lls craignent que la gr6le ...
toutes les rEcoltes.

E A. an6antit
E B. an6antisse

0 C. an6antirait
fl D. an6antie

Item 2:
- Qu'est-ce qu'il lui est arriv6 ?

- Elle ... dans le train.

E A. s'est fait attaquer
E B. se fait attaquer
E C. est attaqu6e
D D. a attaqu6

Item 3 :

- Mais de qui tu me parles ?

- Tu sais, de cet homme ...
j'ai vendu ma voiture.

fl A.lequel
I B. auquel
E C. duquel
E D. de quel

NIVEAU 4 ! Lexeue

Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

Item I :

- Que t'a dit le m6decin ?

- ... que ce soit grave.

E A. Elle craint
B B. Elle pense

tr C. Elle ne sait pas

tr D. Elle n'exige pas

... I'intervention du comptable
6tait interessante. tr A' heureux

E B. reconnaissant
tr A. En revanche I C. aimable
E B. Contrairement i tr D. confiant
E C. Ainsi que
E D. En outre

NIVEAU 5 ! Gnennnanne

Lisez bien chaque question.Yous devez choisir une seule r6ponse en mettant une cr.oix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

Item 2: Item 3 :

- Comment avez-vous trouv6 Je vous serais ... de prendre
la r6union ? en compte ma demande.

- Trds ennuyeuse, comme
d'habitude !

Item 2:
- Pourquoi est-ce qu'il se fiche

comme 9a ?

- ll ne faut pas vous inqui6ter.
Avec lui, ... vous fassiez, il est
toujours en coldre !

E A. bien que
E B. tandis que
tr C. e condition que

E D. quoi que

Cordialement,
Lionel Gardais

Item 3 :

- Vous avez gagn6 votre procAs ?

- Non, on I'a perdu. Pourtant,
... d6fendus par le meilleur
avocat de Lyon.

El A. nous 6tions
E B. nous nous 6tions
E C. nous nous avions

E D. nous avions



DEcoUvERTE

I N|VEAU5sLexeur
Lisez blen chaque question.Vous dwez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Four v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p. 58.

encone...

E A. majeur
E B. arriv6
E C. sevr6
B D. allait6

I NIVEAU 6

Item 1 :

- Ma scur va bient6t me donner
un joli chaton blanc avec des
taches noires.

- Quand ?

- Dans deux semaines. Pour
I'insant" il doit rester auprds
de sa mire car il n'est pas

Item 2:
Quand une pensonne o le coup
de foudre, cela signifie qu'elle :

E A. n'a plus beaucoup de
temps d vivre.

D B. vient de tomber
amoureuse.

0 C. sent I'orage qui va venir.
0 D. est trds en colAre.

Item 3:
Ce film a suscit6 de nombreuses
pol6miques.
lci susciter signifie :

E A. provoquer.
E B. d6clarer.
E C. englober.
E D. multiplien

- Oui, et quand on sait que
ce sont ses enfants qui
I'ont ... interner pour lui
prendre I'argent" c'est vraiment
une histoire horrible.

tr A. fait
tr B. faits
tr C.faite
E D faites

Item 3:
- Tir as vu ? ll y a de moins en

moins d'6ldves dans les classes
avec la baisse d6mographique.

- Oui, i'ai vu. Si ga continue
comme ga, Ies professeurs vont
redevenir des ... .

lls retourneront enseigner
i domicile !

O A percepteurs
E B. pr6cepteurs
E C. pers6cuteurs
O D. pr6curseurs

! Gnmrrmne

Usez bien chaque question.Vous detez choisir une seule r€ponse en meGt rrt une croix dans la case
cor?espondante. Pour v5rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

Item 1 : Item 2: Item 3:
- J'ai vu des photos de ton Elle a fait les soldes. Regardez les - Comme c'est triste de voir

mariage. Qa n'avait pas I'air beaux pantalons qu'elle s'est ... ! une femme comme elle dans
d'6tre triste ! lbut ga pour seulement 30 euros. cet asile !

- Je dirais m€me plus : ce .. .

une vraie folie. Rien n'allait
comme pr6vu.

O Afut
O B. fOt

E C. eut 6t6
D D. eOt 6t6

f NIVEAU6!Lsxeue

Item 1 :

- Qu'est-ce que tu as eu ?

- Aucune id6e.J'ai eu une
fidvre...,presque40".
Je suis rest6e au lit toute
la journ6e et maintenant,
ga va mieux.

0 A. de cheval

Q B. de poisson
B C. d'6l6phant
tr D. de loup

O A. achet6
E B. achet6s
E C. achet6e
E D. achet6es

Item 2:
- Qa s'est bien pass6 avec elle ?

- Oh non ! A chaque fois gue
l'on se voig elle me rebat
les orcilles ayec ses histoires.

lci rebonre les oreilles signifie :

tr A. parler de sujets
d6rangeants.

E B. inventer des faits
incroyables.

E C. r6p6ter touiours la m6me
chose.

Q D. faire des confidences
intimes.

Lisez bien chaque question.Yous dwez choisir une seule r€ponse en meGtant une croix dans tn case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p. 58.
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DES STRATEG'ES POUR YOUS AIDER

hems de grommoire:

A ldentifiez le problime i r6soudre en rep6rant l'6l6ment gui varie dans la r6ponse.
B. Cherchez les indices qui aident i r6pondre.

@ Niveau l, item 1 p.49: i. ll y a toulours le mot ltolie mais i chaque fois avec une pr6position diff6rente:

en, ovec, d et sous ; 2. Les indices, voconces etportir, indiquent qu'on cherche plut6t une pr6position de lieu.

@ Niveau 2, item 2 p.49 : 1. ll y a toujours le verbe ovoir mais i chaque fois i un temps diff6rent: imparfait,

pass6 compos6, conditionnel pr6sent et futur ; 2. L'indice, dons une semoine, indique qu'on se situe dans

le futur.
@ Niveau 3, item 3 p.50: 1.ll y atoujours un pronom :y,en, lesetlui;2. Un pronom remplace un nom:

les indices sont donc ici poulet et deux. On doit remplacer deux poulets par un Pronom.
@ Niveau 4, item 1 p.51 : 1. ll y a touiours le verbe portir mais i des temps diff6rena: pr6sent de I'indicatif,

pr6sent du subjonctif, imparf.ait et conditionnel ; 2. L'indice est le verbe introducteur il se peut gue qui est

suivi du subjonctif.

3 Si vous ne trouvez pas les indices,vous pouvez analyser chaque proposition de la fagon suivante :

@ Niveau 1, item 1 p. 49 :

- Que hites-vous pour les vacances ? ) C'est une question qui porte sur les loisirs.

- On va s0rement partir... ) AprAs le verbe partir, on peut attendre

une indication de lieu et/ou une destination

(par exemple, un nom de pays).

A. en ltalie )

B. avec l'ltalie. )

C. i I'ltalie. )

D. sous I'ltalie. )

La pr6position en indique un lieu.

Elle introduit des noms de pays f6minins.

La pr6position ovec peut indiquer

une relation ou une association.

La pr6position ti indique une destination.

Elle introduit des noms de ville.

La pr6position sous indique une localisation.

3 Les indices qui vous aident i trouver la r6ponse Peuvent Ctre :

. un verbe :

@ Niveau 3, item 1 p.50 : Aprds le verbe je regrefte que, il faut utiliser le sublonctif.

r une indication de temps :

@ Niveau 2, item 2 p.49 : dons une semoine indique qu'on se situe dans le futur'

r une indication de personne : genre (masculin ou f6minin) et nombre (singulier ou pluriel).

@ Niveau 6, item 3 p.52 : ll s'agit d'un probldme d'accord et on parle d'une femme et d'entants.

Items de lexique:

A. ldentifiez le probldme i r6soudre en rep6rant l'6l6ment qui varie dans la r6ponse.

B. Cherchez les indices qui aident i r6pondre.

@ Niveau 1, item 3 p.49:1. On propose toujours un lieu ;loverie I boucherie I pharmocie ou

boulangerie;2.Lindice est le mot pain.On cherche donc un lieu oir on achdte du pain.

@ Niveau 2, item 1 p.50 : 1. On propose toujours un adjectif pour caract6riser un sentiment:

fidre I contente / modeste ou d6gue;2. Lindice est elle a rot1 son exomen qui implique un

sentiment n6gatif.

- Je suis en Froncg
) je pors en ltolie...

- fEspogn e ovec I'ltolie sont les
) deux poys que je prfif|re.

) Je pors dVenise.

) Sous lo Fronce,

ily o l'bpogne.



ENTRAINEMENT

I ltlVEAUllGnammruns
Lisez bien chaque question.Vous dwez choisir une seule r6ponse en mettant une ctoix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p. 58.

Item 1 : Item 2: Item 3:
- Je ne sais pas comment

cuisiner les haricots verts.

- Fais- ... en salade,

avec quelques tomates et
du jambon, c'est excellent !

D A.les
trB. le

tr C.la
tr D.lui

f }IIVEAUliLrxeur
Lisez bien chaque question.Yous devez choisir une seule r6ponse en mettant une crpix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig5s p.58.

I illVEAU2lGnnurmrnr
Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

- Marie vient d'arriver.Tu as vu, - Je fais une lessive. ... -moi

elle est accompagn6e. ton linge sale s'il te plait.

- C'est son cousin ? - Mais ie peux le faire moi-

- Non, c'est ... . m6me si tu veux.

- C'est le frdre de ma mdre. - Apporte un gAteau

- Ah ! C'est donc ton ... . par exemple.

E A. ami
E B. I'ami
E C. un ami
E D. ses amis

Item 1 :

- C'est qui cet homme sur
la photo ?

E A. cousin
I B. oncle
0 C. neveu

D D. beau-fils

Item 1 :

- Tu viens ) la maison ce soir ?

- Non, je ne peux pas.

Mon cousin passe

me rendre visite.

- ... vient d'avoir un b6b6 ?

Emmine-le avec toi !

E A. Celle qui
tr B. Celuiqui
E C. C'est lui
B D. C'est elle

E A. Donne
fl B. Donnez
I C. Donnons
I D. Donnes

Item 2:
- Qu'est-ce que je ... appofter

dimanche comme dessert ?

E A. peux
E B. sais

E C.veux
E D. crois

Item 2:
- Pourquoi tu ne veux pas

acheter cette maison ?

- Car ily a... humidit6 dans

toutes les pidces.

C'est trds d6sagr6able.

tr A.la
BB. I'

D C.de la

E D.del'

Item 3:
- Nous allons i Chamonix

POur nos vacances ... .

- J'espire que vous aurez
de la neige.

El A. d'6t6
B B. d'automne
D C. d'hiver
E D. de printemps

Item 3:
- Vous connaissez I'Espagne ?

- Oui, nous sommes paftis
i Madrid ... .

C'6tait un trds beau voyage.

tr A. la semaine prochaine
E B. I'ann6e dernidre
E C. cet aprds-midi
B D. demain matin
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NIVEAU 2 ! Lrxreue

Lisez bien chaque question.Yous devez choisir une seule r6ponse en mettant une crpix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse,consultez les corrig6s p.58.

NIVEAU 3 ! Gnnmnnnrnu

Lisez bien chaque question.Yous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p. 58.

Item 2:

Item 1 :
ll s'oppose d ce gue dit Poulsignifie :

O A. ll accepte ce que dit Paul.

O B. ll est en d6saccord
avec Paul.

tr C. ll va dans le m6me sens

que Paul.

tr D. ll ne comprend pas ce

que dit Paul.

Item 2:
- Zut I J'ai encore oubli6.Tu

pourras me rappeler demain
matin que je dois poster
les ... pour la nouvelle ann6e.

- Tu ne I'as pas encore fait ? Mais

nous sommes d6ii le 5 janvier !

E A. cartes postales
E B. carces d'identit6
D C. cartes bancaires

E D. cartes de vceux

Item 3:
- Hm... ll a I'air bon ton pain.

- En plus, il est encore chaud.

Tu en veux ... avec du beurre
dessus.

E A. un sandwich
D B. une tranche
E C. une boule
D D. une baguette

Item 3:
- Excusez-moi, monsieur

le directeur, mon fils cherche
du travail pour cet 6t6
et j'ai entendu dire que
vous recherchiez quelqu'un.

- Effectivement.Je peux

I'embaucher, ... il ait plus

de 16 ans. En dessous de cet
ige, je ne peux rien pour lui.

O A. e condition qu'
D B. n moins qu'
D C. en cas oir
E D. comme si

D A. t'interdise
D B. te laisse

fl C. t'autorise
E D. t'envoie

Item 1 :

- Pourquoi tu ne m'appelles - Alors, nos demandes
jamais ? d'augmentation, tu as

- Tu sais,si ... le temps, des nouvelles ?

je t'appellerais tous les jours - Elles ... par le conseil
mais en ce moment, d'administration.
je suis surchargE. Je suis assez confiant.

O A. j'ai E A. ont 6t6 bien accueilli
D B. I'ai eu E B. ont 6t6 bien accueilli
E C. j'avais 0 C. ont 6t6 bien accueillis
D D. j'aurais D D. ont 6t6 bien accueillies

NTVEAU 3 ! Lsxeus

O A. grice dr

0 B. i cause

E C. parce que

fl D. si bien que

Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une ctoix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

Item 1 : Item 2: Item 3:
- Vous 6tes all6s i la FGte - Qa te dirait de faire partie - Maman,tu m'autorises i sortir

de la musique ? du club de rugby ? ce soir avec mes amis I

- Et non, tous les concerts - Non, mais ga va pas ! - Tu es premidre de ta classe.

ont 6t6 annul6s... de la pluie. ll ... que je pratique un sport Avec de si bons r6sultats,

La place de I'Horloge a m€me aussi violent ! comment voudrais-tu que ie ...
failli €tre inond6e. d'aller t'amuser avec tes amis ?

fl A. n'est pas contre
I B. n'est pas question
E C. n'est pas d'accord
E D. n'est pas favorable



ENTRAINEMENT

I NIVEAU4!Gnamrrmns
Lisez bien chaque question.Yous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

Item 3:
- Vous avez gagn6 dimanche

matin ?

- Et comment !

De vrais champions !

Bien qu'on ... beaucoup
d'effort, on a gagn6 en

marquant 5 minutes avant la fin.

E A. n'ait pas fait
O B. ne faisait pas

E C. ne fasse pas

E D. n'avait pas fait

I
Lisez bien chaque question.Yous devez choisir une seule r6ponse en mettant une ctoix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrigEs p.58.

Item 2:
- Tu es all6 au concert de Michel

Jaguesson mardi dernier ?

- Non, mais ... y aller.

Malheureusement, mardi,
j'6tais de garde.

E A. j'aimerais bien
E B. j'aurais bien aim6
E C. j'aimais bien
O D. j'avais bien aim6

Item 2:
- J'ai pos6 mes vacances la

premidre semaine de juiller

- C'est ... .Vous ne pouvez pas

les repousser d'une semaine ?

Nous avons justement i cette
p6riode plusieurs r6unions
importantes.

E A. incorrect
E B. regrerrable
O C. incertain
D D. d6stabilisant

I NIVEAU5!Gnammnns
Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

Item t :

- L'6cole doit-elle s'ouvrir
davantage au monde
professionnel ?

- C'est une question ...
Je m'int6resse beaucoup.
ll est tris difficile d'y rEpondre
en trois mots.

D A. dont
D B. de laquelle
E C. que
tr D. e laquelle

NIVEAU 4 3 Lsxpur

Item 1 :

- Qa va ?Tes cours se passent
bien I

- Je n'ai plus le temps d'y aller
car .. . aux cours, je travaille
dans un supermarch6.

E A. contrairement
tr B. paralldlement
E C. progressivement
E D. cons6cutivement

Item 1 :

- Tu viens d6jeuner ? C'est
ma grand-mdre qui a cuisin6.

- Non, tu sais bien, le midi,
je ne mange pas beaucoup.

- Si tu voyais tous les bons
petits plats qu'elle a...,
tu n'h6siterais pas.

tr A. pr6par6
E B. pr6par6e

E C. pr6par6s

Q D. pr6par6es

Item 2: Item 3:
- Cette histoire ... les gens, - Tu peux parler i M. Fadet ?

le commissaire Dubois ll insiste.

a d6cid6 d'ouvrir une enqu6te.

I A. intriguant
E B. intrigante
E C. intrigant
[J D. intriguent

Item 3 :
Mesdames, messieurs,

I'ai ... de vous solliciter pour
pafticiper i notre concours
annuel de la chanson frangaise.

E A. I'honneur
O B. la confiance
E C.l'honn€tet6
tr D. la reconnaissance

- Non, ... soient ses probldmes,
je ne veux plus lui parler.

ll m'a d69u.

E A. quelque
O B. quelques
E C.quel que
E D. quels que
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NIVEAU 5 ! Lexeue

Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une ctoix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

Item 1 : Item 2: Item 3 :

- Maman, viens voir il y a un ll s'est affranchi des traditions de - Tu viens avec nous au cin6ma ?

. . . dans le lardin. Je peux le son pays. - Oui, mais pas tout seul. J'. . . ma

prendre pour aller i la p6che I lci s'offronchrr signifie : nouvelle amie.

D A. emporte
E B. emmdne
0 C. apporte
0 D. amdne

NIVEAU 6 ! Gnnmmerne

Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en meGtant une ctoix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p. 58.

E A. verre
E B. vert
E C. vers
O D.ver

Item 1 :
Napol6on Bonaparte ...
le 15 ao0t 1769 n Ajaccio
et mourut en 1821.

E A. nait
E B. naitrait
E C. naisse

E D. naquit

- C'est parce qu'il 6tait trds
press6.

E A. invent6 la poudre
D B. mis le feu aux poudres

O C. jet6 de la poudre aux yeux

E D. pris la poudre
d'escampette

D A. s'impr6gner.
fl B. se lib6rer.
D C. composter.
E D. taxer.

Item 2:
... l'6quipe eut gagn6 le match, ils

firent une grande f€te pour leur
victoire.

O A. Aprds que
E B. Avant que
E C. Bien que
E D. Tandis que

Item 3:
- Tu connais cette chanson ?

- Oui, c'est I'une des chansons

que j'ai ... chanter par mon
grand-pdre quand j'6tais petite.

E A. entendu
E B. entendus
E C. entendue
I D. entendues

NIVEAU 6 ! Leneus

Lisez bien chaque question.Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.58.

Item 1 : Item 2: Item 3 :

- Qu'est-ce qui lui a pris Elle est amoureuse mais lui la C'6tait difficile pour elle, mais

dimanche dernier, pourquoi a- mdne en bateau. finalement, elle a pu tirer son

t-il ... ? lci mener en boteou signifie : 6pingle du ieu.

[J A. apprendre i naviguer.

O B. raconter des mensonges.

E C. aimer une autre personne.

E D. s'occuper de quelqu'un.

lci tirer son epingle du1'eu signifie :

E A. qu'elle a pu se d6gager

avec adresse d'une
situation d6li-cate.

fl B. qu'elle a 6limin6 ses

adversaires de fagon
efficace.

0 C. qu'elle a particip6 et gagn6

i un leu de hasard.

E D. qu'elle a appris d faire de la

couture i la main.



coRRtGEs ors lrEms

D6couverte

Niveau 1, ltems de grammaire :
1 p.49 : A;2 p.49 : B ; 3 p.49 :C

Niveau 1, ltems de lexique :

1 p.49 :C ;2 p.49: B ;3 p.49 : D

Niveau 2, ltems de grammaire :

1 p.49 :C ;2 p.49 : D ;3 p.49 :A et B

Niveau 2, ltems de lexique :

1 p.50 :D ;2 p.50 :B ;3 p.50 :B

Niveau 3, ltems de grammaire :

I p.50 :B ;2 p.50 : B ;3 p.50 :B

Niveau 3, ltems de lexique :

1 p.50 :B ;2 p.50 :D ;3 p.50 :C

Niveau 4, ltems de grammaire :

1 p.51 :B;2 p.51 :A ;3 p.51 :B

Niveau 4, ltems de lexique :

1 p.51 :R;2 p.51 :A;3 p.51 :B

Niveau 5, ltems de grammaire :

1p.5'l :B;2p.51 :D;3p.51 :A

Niveau 5, ltems de lexique :

I p.52:C;2 p.52:B;3 p.52:A

Niveau 6, ltems de grammaire :

1 p.52 : A;2 p.52: B ;3 p.52 :A

Niveau 6, ltems de lexique :

1 p.52 :A ;2 p.52 :C ;3 p.52 :B

Entrainement

Niveau 1, ltems de grammaire :

1 p.54:C;2 p.54:A;3 p.54:A

Niveau 1, ltems de lexique :

I p.54 : B ;2 p.54 :A ;3 p.54 :C

Niveau 2, ltems de grammaire :

1 p.54 :B ;2 p.54 :D ;3 p.54 :B

Niveau 2, ltems de lexique :

I p.55 :B ;2 p.55 :D ;3 p.55 :B

Niveau 3, ltems de grammaire :

1 p.55 :C ;2 p.55 :D ;3 p.55 :A

Niveau 3, ltems de lexique :

1 p.55 :B ;2 p.55 :B ;3 p.55 :A

Niveau 4, ltems de grammaire :

1 p.56 :O ;2 p.56 :B ;3 p.56 :A

Niveau 4, ltems de lexique :'l p.56 :B ;2 p.56 :B ;3 p.56 :A

Niveau 5, ltems de grammaire :

I p.56 :C ;2 p.56 :A ;3 p.56 :D

Niveau 5, ltems de lexique :

1 p.57 : D ;2 p.57 : B ;3 p.57 : B

Niveau 6, ltems de grammaire :

1 p.57 : D ;2 p.S7 :A ;3 p.57 :A

Niveau 6, ltems de lexique :

1 p.57 : D ;2 p.57 : B ;3 p.57 :A
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DECOUVERTE

il NIVEAU S" s

Lisez bien chaque question. Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la
case correspondante.

Item 1 :

1. Ce document repr6sente :

D A. une invitation dr un concert.
E B. une invitation ) une soir6e.
E C. un faire-part de naissance.

E D. un faire-part de mariage.

Item 2:

Qogest/

9ao
est aVViud-

9'dud.toe4"eot s'est paesd le 4 aoit a 2/ A-

C),k.et C).nore (Yalla{-
85. pe 4Zeeav+l
75 OOO'Palie

2. lJobjectif du document est :

tr A. de faire une invitation.
O B. de faire une annonce.
tr C. de donner un conseil.
tr D. de donner un indice.

2. A qui est destin6 ce message ?

tr A. e M. Roulet
D B. e M. Legris

tr C. n une secr6taire
tr D. a la fromagerie

1. Dans quel contexte peut-on trouver ce

message ?

fl A. familial
D B. professionnel
tr C. public
0 D. scolaire

tn
EI
q
B
EI



ile

Item 3 :

Pet*tz unuanda dzp;rpu k
phtucepiue ?

J'tu'd,

ltb/aft1c

)'aprds ce message, quelles sont les relations entre G6rard et M6lanie I

J A. employ6 / employ6e
I B. m6decin / patiente
J C.6poux / 6pouse
f D. frdre / seur

DES STRATEG'ES POUR YOUSA'DER

A. ldentifiez le type de document :

3 S'agit-i|... ?

B. Posez-vous 6galement les questions suivantes qui vous permettent de comprendre te document :

ffi
3 Est-ce qu'il y a des indications de lieu ?

@ ltem 1 p. 60 :35, rue Fessort - 75000 Poris. C'est I'adresse des parents du b6b6.

@ ltem 2 p.60 :15, rue des fleurs - 14000 Coen. C'est I'adresse de la soci6t6.

W
3 Est-ce qu'il y a des indications de temps ?

@ ltem 1 p. 60 : le 4 ooAt d 21 h. C'est la date de naissance du b6b6.

@ ltem 2 p. 60 : vendredi opris+nidi. C'est le jour du rendez-vous qui 6tait pr6vu avec la soci6t6.

- d'uqe cafte postale ;

- dl,gne let"tre ;

- d'un fail'e;p3ft : ltem 1 p.60 ;

- d'un mggqagp 6lqctronigue..

Sur une porte, dans la rue, dans

un autobus, dans un magasin. . .

- d'une note : ltem 3 p.61 ;

- dlune fiche t6l6phoniqqg : ltem 2 p.60 ;

- de messageg sirnpf es-,. .

Sur un bureau, sur une machine,
sur un ordinateur...

En vacances, i la maison,
i table...



m
3 Sait-on qui a 6crit le document ?

@ ftem 1 p.60 : M. et MmeVollot
@ ltem 3 p.61 ; M$lonie

3 Sait-on i qui s'adresse le document ?

@ ltem 2 p.60 : M. Roulet

@ ltem 3 p. 6l : G6,rord

3 Quelles sont les relations entne ces personnages ?

@ ltem 3 p. 61 : ils sont probablement des colldgues de travail.

m
3 Quelle est I'intention du document ?

@ ltem I p.60: annoncer la naissance d'un b€b6.
@ ltem 2 p.60: rappofter un messate.
@ ltem 3 p. 61 : demander un service.

ENTRAINEMENT

I NIVEAU 1:
Usez bien chaque question. Yous dwez choisir une seule r6ponse €n meGtant une croix dans la case
correspondan@. Plour v6rifier si vous avez choisl la bonne r€ponse, consultez les corrig6s p 80.

Item:

tfa*e botaTe&mfrftruc

dz hnd,5 aMan Lttd/9 aU
/tota' congki[ anzl/zb.

,/taA dz twe @@i"ttd%.

1. O0 peut-on trouver ce message ?

O A. dans un magasin

D B. dans une poste
D C. dans une gare

D D. dans un caf6

2. lJobiectif de ce message est :

O A. d'offrir des cong6s aux clients du m4gasin.

O B. de pr6venir de I'arr€t d6finitif du magasin.

tr C. de remercier les clients du magasin.

E D. d'annoncer la fermeture du magasin.
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HIVEAU 2 :
Lisez bien chaque question. Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une ooix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.80.

Item 1 :

Remarutt'/aJatdruue"
furna/z dgauu

Poat/O etuut
uzpbtuz dztsctoa anp/ddznz a*fu

Paut arst
anzen?b dun darart

Ce restaurant propose un menu qui :

E A. permet de d6guster trois plats.

E B. est servi uniquement le midi.
D C. ne comprend pas la boisson.
E D. co0te moins cher sans entr6e.

Item 2:
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1. Pourquoi Marie a-t-elle 6crit ?

E A. Pour raconter son installation

i ses parents.
B. Pour demander un renseignement

) I'office du tourisme.
C. Pour indiquer la date de son arriv6e

i ses colldgues.
D. Pour donner de ses nouvelles

i ses professeurs.

2. Pourquoi Marie est-elle impatiente ?

D A. Car elle voudrait se promener.

E B. Car elle va visiter des mus6es.

E C. Car elle part bient6t en voyage.

E D. Car elle souhaite aller en cours.
tr

D

o



Item 3 :
Nous recherchons un serrsur ou une serceuse

pour travailler le week-end.

R6mun6ration : 7 euros/heure.
Exp6rience professionnelle souhait6e.

Pour nous contacter : OS.+S.A6.90.if

Sous quelle rubrique peut-on trouver cette petite annonce extraite d'un journal ?

U A. rencontres
D B. location
E C. emploi
B D. loisirs

ffi': DES STRATEG'ES POUR YOUSAIDER
A. ldentifiez le type de document :

Dans le domaine public, on peut trouver:
- des publicit6s,

- des prospectus,

- des menus (ltem 1 p.63),

- des horaires,

- des recettes,

- des programmes de t6l6vision...

Dans le domaine professionnel, on peut trouver :

- des modes d'emploi,

- des offres d'emploi (ltem 3 p.64),

- des notes...

Dans le domaine priv6, on peut trouver :

- des lettres amicales,

- des cartes postales (ltem 2 p.63),

- des messages 6lectroniques (mdls, e-mails, courriers)...

B. Posez-vous les questions suivantes afin de comprendre te texte :

3 Le document donne-t-il des indications de lieu ?

@ ltem 2 p.63: i gauche de la cafte postale, on trouve I'adresse du destinataire.
Dans la cafte postale, d Londres indique que la personne qui 6crit se trouve i Londres.

M
3 Le document donne-t-il des indications de temps ?

@ ltem 2 p.63 : dons une semoine

@ ltem 3 p.64 : le week-end

ffi
3 Peut-on d6terminer I'auteur du document ?

@ ltem 2p.63: Morie
3 Sait-on i qui est destin6 le document ?

@ ltem 1 p.63 : aux clients du restaurant.
@ ltem 2 p.64: aux parents de Marie.
@ ltem 3 p.64: aux personnes recherchant un emploi.

ffi
3 Quelle est I'intention exprim6e dans le document ?

@ ltem 1 p.63 : informer les clients du menu et du prix.
@ ltem 2 p.63: donner des nouvelles.
@ ltem 3 p.64 : faire une offre d'emploi.



nninemENT

NIVHAU ? *
Lisez bien chaque question. Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.80

Item:

&6ilei4e. & eonnak

B&ez utbt fle(.

il6rA o"l,tprr| ,frafit, atttk c& itno, ana ufu,i"
et h e'r,lanL. tot-r" q,re L aethe ,ttonir" arva. moul ?
,16^ 4luau "'n" L(,n,nto5 A Va fu,t c'{t$a
u&u,wwrr,""t t'tnzt dt /*; 4s frgurb-.%ute-
,ttpul atb ,f-a .r<{e*,

Eau.

%A.:*-

1. [auteur de cette lettre utilise une langue ... .

Q A. soutenue
D B. standard
Q C. familidre
E D. vulgaire

2. Dans cette lettre, Fabien ... .

D A. fait une invitation
D B. donne son opinion
D C. fait des remarques
E D. donne des nouvelles

COUVERTE

lflrvEAU 3 :
Lisez bien chaque question. Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la
case correspondante.

Item 1 :

POI'BQUOT 1VOUS I,'ATIIIONS TAN':I ?

Avec I'6,ge, Ia perception gustative se modifie et Ie go0t (sucr6D est souvent
favoris6. Cette tendance est constat1e cltez la majeure partie des plus de
5O ans et ne cesse de croitre avec les ann6es.
De plus, avec le temps, I'organisme produit moins de s6rotonine, une
substance amin6e responsable de I'apaisement et de l'endormissement. En
multipliant les apports en sucre, on stimule Ia s6cr6tion de ce neuro-
transmetteur b6n6fique pour le moral.

D'apris Pleine Vie, Mai 2OOA i
.- .-...,,,. . ...* . ..*. i

Pourquoi manger du sucre est-il b6n6fique pour le moral des plus de 50 ans ?

E A. Car il d6veloppe de plus en plus le go0t.

E B. Car il stimule la s6cr6tion de s6rotonine.
0 C. Car il produit moins de substances amin6es.

E D. Car il endort et apaise les personnes Ag6es.



Item 2:

Pourquoi a-t-on cr66Airboard ?

E A. Pour lib6rer la t6l6vision de son poids.
E B. Pour regarder la t6l6vision en plein air.

E C. Pour utiliser lnternet avec sa t6l6vision.
D D. Pour ne plus avoir de t6l6vision avec des fils.

Item 3 :

Pourquoi le journal s'excuse-t-il auprds de Mme Frangoise Legras ?

E A. Car il I'a accus€e d tort du meurtre de son mari.
E B. Car il a utilis6 sa photo pour un autre article.
Q C. Car la r6daction a supprim6 I'article sur Mme Legras.

E D. Car I'association de Mme Legras ressemble d une autre.

Pr6cision
Nous ovons publi6 por erreur lo photogrophie de Mme Frongoise legros,
pr6sidente de l?ssociotion contre le concer, dqns nofre dernier num6ro

du mois de iuillet. Cette phofo illustroit l'orficle sur Brigitte Legros,
lo femme qui o 6t6 occus6e d'ovoir tu6 son mori.
Uerreur vient de nohe r6doction qui o inferverti
l'orticle de lo poge 6O ovec celui de lo poge 62.

Cette erreur s'explique 6golement por l'homonymie
el par la ressemblnnce froppan*e des deux femmes.

Nous nous excusons donr oupres de Mme Frongoise Legros
et ouprAo de nos lecteurs,

Demain, l'6cran mobile
Compos6 d'un 6cran plat i cristaux liquides et d'une borne
de cornmunication sans fiI, Airboard est une tentative
concrite de libdrer la tdl€vision de ses fi.ls et de sa place
immuable dans nos salons. Il permet d'acc6der i des

emissions, i I'lnternet haut d6bit ou d des films vid6o dans
n'importe quel endroit de la maison gr6,ce i la connexion
sans fil entre les deux appareils. Plus besoin de rester
devant sa t616, Airboard. devient manipulable comme un
magazine que l'on emporte avec soi dans sa chambre ou
dans la cuisine.

0'oryds Ie monde inteflrtif, www.lrim0nde.ft. Jeadi 15 nwenhre 2A0]
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DES STRATEG'ES POUR YOUS A'DER

A ldentifiez le type de document:

3 Est-ce un afticle, un mode d'emploi, une publicit6, une offre d'emploi, une lettre de motivation ou une
lettre de r6clamation ?

@ ltem 1 p. 65 : un afticle informatif.

@ ltem 2 p. 66: un article descriptif.

@ ltem 3 p.66 : un rectificatif.

B. Pendant la lecture du document:

3 Rep6rez le thdme du document, les mots cl6s et I'objectif du document. Regardez 6galement si les

indices de lieu, de temps et de personne vous aident i mieux comprendre le texte.

@ ltem 1 p. 65 : le thdme est,e suoe, il y a beaucoup de mots scientifiques.

) lJobjectif est de renseigner le lecteur sur les efrets du sucre sur le corps.

@ ltem 2 p.66: le thdme est ltcron mobile Airboord. Les mots-cl6s sont : t6,6yision, lnternet, sons fL
I lJobjectif est de d6crire l'6cran mobile.

C. Pendant la lecture de la question et des r6ponses :

3 Lisez bien la question. Regardez ensuite le texte : la question se r6fdre-t-elle i un paragraphe, d une
phrase du texte ou i I'ensemble du texte ?

@ ltem 1 p. 65 : la question se r6fdre i la dernidre phrase du texte, en muhipliont les opports en sucre,

on stimule Io sdcrdtion de ce neurotronsmetteur b6n6fique pour le morol.

@ ltems 2 et 3 p. 66 : les questions portent sur I'ensemble du texte.

) Ce rep6rage yous aidera i trouver la r6ponse.

3 Lisez bien les propositions. Regardez ensuite le texte : les propositions correspondent-elles ir une

phrase du texte ? Le sens des propositions correspond-il i la phrase s6lectionn6e ou pas ?

@ ltem 1 p. 65 : il ddveloppe de plus en plus le goit. La proposition A est proche de la premidre phrase

du document,lo perception gustotive se modif;e et Ie go0t < sucr6, )) est souvent fovoris{, mais le sens

est diff6rent. La proposition A dit que le sucre d6veloppe le go0t alors que le document indique
que les plus de 50 ans aiment le go0t sucr€.

@ ltem 3 p.66 : il o util,s6 so photo pour un outre orticle. La proposition B est proche de la phrase nous

ovons publif por erreur lo photogrophie de Mme Frongoise Legros. Ces deux phrases ont un sens trds
proche. La proposition B est probablement la bonne r6ponse.



ENTRAINEMENT

I HTVEAU 3:
Lisez bien chaque question. Vous devez choisir une seule r5ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Four v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corig6s p.80.

Item:

1. Sous quelle rubrique peut-on trouver ce

document extrait d'un magazine I

A. Manger 6quilibr6.
B. Nos suggestions.

C. Le courrier des lecteurs.
D. Recettes de la semaine.

< Un vroi bonheur ! >

Je vous fdlicite pour votre dosier rl4orgrr en mlngelnt.J'oi suivi plusieun rdgimes qui

molheureusement ont touiours 6chou6 cor ie ne pouvois pos monger d mo foim. Vos

orguments xientifiques m'ont ronvoincu. J'6quilibre choque iour mes repos comme vous

l'ovez indiqud dons votre orfde en mongeont lo quonlitd que ie ddsire, un vroi bonheur I

[n plus, lo pluport des ]ecettes soni ddlicieuses. J'oi commencd ce r6gime depuis une

semoine seulement et i'oi ddid perdu un kilo, et surtout, ie n'oi plus lo foim ou ventre.

tr
tr
tr
D

tr
tr
tr
o

1. D'aprds l'6tude, quel genre de musique
devrait 6tre tol6r6 par le Code de la route I

A. tous les types de musique
B. aucun genre de musique
C. uniquement la musique rythm6e
D. seulement la musique classique

2. Pour guelle raison cette personne est-elle satisfaite
du r6gime ?

A. Elle mange des aliments trds riches et vari6s.
B. Elle a maigri trds rapidement sans s'alimenter.
C. Les quantitds de nourriture ne sont pas limit6es.
D. Les recettes ne lui donnent pas envie de manger.

2. Pourquoi le journaliste 6met-il une r6serve sur cette
exp6rience ?

E A. Parce qu'elle s'est pass6e dans un simulateur.
E B. Parce que le son de la musique 6tait trds 6lev6.

E C. Parce que les chauffeurs conduisaient tris vite.
Q D. Parce que de nombreux risques ont 6t6 pris.

tr
tr
tr
D

oECOUVERTE

I NIVEAU 4t
Lisez bien chaque question. Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une crpix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.80.

Item t :

l{.usiEuc au eolent, eccideli.ts eu tournere.t
[o yilesse o ses roisons donl le conducleur
n'esf pos forc6menl conscienf. L'impocl de
lo rnusigue sur so conduile, por exernple.
Worren Brodsky, de I'universil6 Ben

Gourion (EeerShevo, lsrodl), o plocd 28 aute
mobl'fisfes confirmis (ou moins sepl ons de
permis) dons un simuloleur de conduife.
Et, en ovont lo musigue ! Du clossigue, des
bollodes sirupeuses, du funk ou de lo
fechno. Plus le lempo ougmenfoif, plus les

coboyes prenoienl des risgues, brilonl
les feux rouges ef cqusonf des occidenfs.

Ainsi, selon I'6lude, n'importe guelle musr-

que, m6me lo plus noncholonfe, esf source

d'infroclion ou Code de lo route. Pour
meftre vn b6mol d ces conclusions, signo-
lons guond m6me que I'exp6rience o 616

rnenie d tr6s fort volume sonore.
Ce gui n'esf pss de nofure d focilfur lo concerl
frofion.

D'oprbs Sdences et Avenir, lilai 2a02, n" 663
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Item 2:

l. Qu'a fait IaWCS avec les plumes qu'elle a r6cup6r6es ?

tr A. Elle les a utilis6es pour des parures.

O B. Elle les a vendues aux chasseurs.

tr C. Elle les a offertes aux indig€nes.

tr D. Elle les a donn6es aux zoos.

2. Pourquoi utilise-t-on des plumes de calaos pour faire des parures I

E A. Parce que le calao est une espdce d'oiseau trds r6pandue en Malaisie.

D B. Parce que ces plumes confdrent un titre honorifique i celui qui les porte.
fl C. Parce que le calao a une importance particulidre pour les autochtones.
E D. Parce que la qualit6 et la beaut6 de ces plumes sont exceptionnelles.

3. Pourquoi les indigdnes risquent-ils un iour de ne plus pouvoir faire de parures ?

E A. Parce que les chasseurs les volent.
U B. Parce que I'oiseau va disparaitre.

E C. Parce que les zoos les revendent.
D D. Parce que le calao est prot6g6.

,tt.o ytl*nves o(* s&c.aA6
Lo Wildlife Conseryolion Sociefy

(WCS) vienl de loncer une donofion

originole. Elle o distribud des plumes

de coloos coptifs oux indigdnes du

Sorowok, Etot de Moloisie dons le

nor4ouesl de Born6o. Le vololile,

connu Pour son cosgue osseux

sifu6 juste ou-dessus du bec, esl le
symbole locql. Un honneur pour

leguel il doit loisser des plumes.

Celles-ci ornenl en effel les porures de

cdr6monies des indlgdnes. Deux espdces

en porficulier, le coloo d cosgue rond

el le coloo rhinocdros, sonl pris6es por

les chosseurs. Seule ombre ou tobleou,

elles sonl oussi menocdes d'exfincfion.

Lq WCS o donc r6cup6r6les plumes

perdues por leurs cong6n6res d'une

quinzoine de zoos qmdricqins ofin

d'en [oire don oux lribus locoles.

Aprds deux ons de rdcolfe, le convoi

insolife o pris le d6porf en mors dernier.

D'oprds Sciences et Avenir, tloi 2002, n" 663



Item 3 :

o Qe p{us en plw de cas u

G€neno Auov, psychiotre sp6cioliste de l'enfonl
et de l'odolescent

l,o pftobie ssolqire ougmenfe*tclle ?
I G6rqrd Alloy. ll y o quelques onn6es,

ie ne voycis protiquement pas de [eunes
potients qui souffroient de cette pothologie.
Auiourd'hui, celo reprd:ente pr&s de 10 % de
mes consuhotions. Un m6conisme explique
cette 6volution : de plus en plus d'enfonts
sont tellemenl cocoon6s, qu'ils n'ont pos
la copccit6 de bien qffronter la sdporolion
ovec leur fomille. lls ossimilent l'6cole i un
endroit ol l'on n'est pos bien cor ils cons-
totenf que, lorsqu'ils sont en closse, leur
mqmon o de lo peine.

Fouf-il s'en pr€occuper ?
I Evidemment. Et le probldme de lo phobie
scoloire, c'est qu'il fout lo d6tecter t6t pour
bien lo gudrir.

Quels signes dcivenf nleder les porenk ?
I Si l'enfont, m6me s'il q d'excellents
16sultots scoloires, se ploint de douleurs
cbdominqles, pleure ovoni de portir 6
l'6cole, ce n'est pos normol. Au d6port,
les porents doivent, bien s0r, oppeler un
g6n6roliste, celo peut touiours 6tre une oppen-
dicite I Mqis si celo se r6pbie, il ne fout
pos bonoliser lo situotion. Si les porents ne
16o9issent pos tout de suile, on peut oboutir
d des situotions dromotiques qui pourront,
un iour, ndcessiter une hospitolisqtion. Je
soigne des enfqnls qui ne veulent plus oller
en closse et s'enferment dons leur chqmbre
toute lo iourn6e. lls n'ont plus de vie sociqle
et ne sonl scoloris6s que grdce d des cours
por correspondqnce.

D'oprdr le Porisien Flculsde5eine, 12 iuin 2402, n" 17964

'I .Pourquoi les enfants souffrent-ils de plus en plus de phobie scolaire ?

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

A. Parce qu'ils sont surprot6g6s au domicile parenral.
B. Parce que leurs mdres ne restent plus i la maison.
C. Parce qu'ils ont des r6sultats scolaires dramatiques.
D. Parce que leurs parents les obligent i aller i l'6cole.

2. Quel est le signe d'alarme qui indique aux parents que leur enfant souffre de phobie scolaire ?

A. r6sultats scolaires
B. douleurs dans le dos

C. larmes avant l'6cole
D. manque de vivacit6
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DES STRATEGIES POUR YOUSA'DER

A. ldentifiez le type de document:

3 S'agit-il d'un article, d'un extrait de guide touristique, d'un extrait de roman ou d'une lettre... ?

@ ltem 1 p. 68 : un article portant sur le r6sultat d'une exp6rience scientifique.
@ ltem 3 p. 70 : une interview sur un problime de sant6.

B. Fosez-vous 6galement tes questions suivantes gui vous permettent de comprendre le document:

@ ltem 1 p.68 : donner le r6sultat d'une 6tude.
@ ltem 2 p.69: informer sur une initiative originale.

3 Le document pofte-t-il sur un sujet d'actualit6, sur la sant6 ou sur les sciences... I
3 S'agit-il d'une exp6rience, d'une interview d'un fait-divers ou d'un reportage... I

@ ltem 1 p.68 : les mlfoia de lo musique ou volont est un sujet sur le comportement"
@ ltem 3 p.70 : l'ougmentotion des cos de phobie scoloire est un sujet sur la sant6.

I Tout au long de la lecture,rep6rez les indices de lieu,de tempsrde personne et les mots
cl6s qui pourront vous aider i v6rifier vos hypothises et i choisir votre r6ponse.

C. Fendant la lecture de la question :

@ ltem 1 p. 68 : Quel ge nre de musique devroit 6tre tolird por le code de lo route ? La r6ponse doit porter
sur un genre de musique.

@ ltem 2p.69 :Pourquoi utilis+t+n des plumes de coloos pour foire des porures ? La r6ponse doit porter
sur une justification.

@ ltem 1 p. 68 : Quel ge nre de musique devroit 6tre tol6r6 pdr le code de lo route ? Le verbe tolirer indique
gue la r6ponse aurait pu 6tre une permission mais I'emploi du conditionnel indique que c'est une

supposition et non une permission.

@ ltem 2p.69 :QuefukloWCS oyec les plumes qu'elle r{cupdre ? Le verbe foire indique que la r6ponse

doit €tre une action.

D. Pendant la lecture des r6ponses :

3 Lors de la lecture des r€ponses,6liminez celles qui ne correspondent pas aux hypothdses que vous avez

faites ou qui ne sont pas coh6rentes par rappoft au document.



ENTRA1NEMENT
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Lisez bien chaque question. Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.80.
Item:

ges btessures qui sont toin d'€tre frares , , ,, ,

La frSquen€e des ldsions varie de 10 i 35 pour 1ooo heur€s de iCu.
lkius niveaux confondus, Ia fr6quence des
blessures chez les pratiquants de football
est comprise entre 10 et 35 pour 1000
heures de jeu. Cette fourchette provient
d'une revue de la litt6rature m6dicale,
eff-bctude en ?000 par Jiri Dvorak et une
dquipe de m6decins du Centre d'6valuation
et de recherche m€ificales deila Fdd€ration
internationale de football association
(FIFA).Les auteurs de I'article, publid dans
un suppldme nt de I'American Joumal of Sports
Med*bine, esfiment qurun foottralleur joue

,,,en- rrr*yenne,1Q0,heures par.an :. 5O heures

s'igi.qsanf des j*tryrs d'u*,"':4.u e lrcde 
"r ;

500 pour un professionnel. Jiri Dvorak et
ses colldgues rapportent une 6tude person-
nelle selon lgqdelle le tarrx de blessure est
de 4,3 pour 1000 heures d'entrainernenL
de 20,3 pour 1000 heures de match et globa-
lement dC 7,3 blessures pour 1 000 heures
de pratique. Concernant principalement
les genoux ou les chevilles, ces blessures oc-
casionnent un traitement m6dical cofitant
en moyenne 150 dollars. Le coCrt total est
done loin d'€tre n6gligeable.

0 rprds lo ffondelnlersdid ranr.lsmonds.ft: lY W 20s2

1. D'aprds I'article, quels sont les joueurs de

football gui se blessent le plus ?

0 A. les joueurs professionnels
D B. les joueurs de tous niveaux
E C. les joueurs d6butants
D D. les joueurs amateurs

2. Selon Jiri Dvorak, quelle est la p6riode oi les joueurs
se blessent le plus ?

E A. pendant les entrainements
E B. pendant les 6chauffements
E C. pendant les heures de matchs
E D. pendant les heures de pratique

DECOUVERTE

$wtrwffi&es S s

Lisez bien chaque question. Vous devez choisir une seute r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.80.

Item 1 :

Le tigre de Tasmanie, naturellement plus mort que vif
L'hornme est d€cid€ment une esp€ce
formidable. D'une main, il met i sac la
biodiversit6 de la planEte, d6[ruisant sans
foi ni loi les habitats de milliers d'espdces
v6g6tales etanimales. De I'autre, il * r6pare o,

ou tente de le faire... C'est du moins ainsi
que se justifie l'6quipe de chercheurs
australiens qui a annoncd mardi 28 mai,
lors d'une conf6rence de presse, vouloir
se donner les moyens, i grand renfort de
manipulatiou g€nitiques et de clonage,
de rarnener i Ia vie le tigre de Tasmanie,
esp€ce disparue grice i nos soins depuis
plus de soixante ans.

A y regarder de plus prds, le projet nla
pourtant d'6cologique que I'apparence.
M6diatis€ par Discevery Ghanncl (quiien a
tir6 un film i gros budget dont la premidre
diffusion est pr*vue d6tiutjuillet), il relBve
plut6t du spectacle que de la sarrvegarde
des espdces animales. Du grand spectacle,
cela va sans dire : i supposer que I'on
parvienne r6ellement i ressusciter la pauvre
b6te, celle-ci ne verra pas Ie jour avant dix
ou vingt ans. Ni sarrs I'aide, au bas mot, de
plusieurs dizaines de millions de dnllars
d'investissement.

0'aflar Ie flende inteftdif, wutvt-len0nde.fr,l. iun 20AZ



1. Pourquoi le journaliste dit-il que I'homme est
une espdce formidable I

fl A. Car I'homme protdge son environnement.
E B. Car I'homme veut ressusciter les animaux.
D C. Car I'homme mdne des actions

contradictoires.
D D. Car I'homme va jusqu'au bout de ses

recherches.

Item 2:

2. Que pense le journaliste de cette exp6rience ?

D A. ll est d6courag6.
tr B. ll est sceptique.
tr C. ll est 6ccur6.
tr D. ll est r6volt6.

t

Les r6cifs de la discord,e
Au ferme d'vn arbitraoe douloureu&
lq Fronce q demond6 d l'Unesco l'ins-

criplion de lo fotolifd de lo borridre de
coroil de Nouvelle-Colddonie sur lo lisfe

du pohimoine de l'humondd. Soit 1600 km

d'un chapelef presgue ininlerrompu de

r6ci[s, d'ilofs ef de houfs-fonds qui
consfiluenl le deuxidme ensemble de

lo plon6fe, oprds lo Gronde BarriAre
ousfrolienne. Cefle regu6le o provogui
bien des remous sur le < cqirrou >. Si le

Sdnsf coutumier, les indipendsnlisles du

FINKS*, lo Province des iles (Loyavl6)

el Io Province nord ddfendoien I I'idde
d'un clossement inf6grol du ricid, les
* Front de lib6rotion Nolionol Konok Socioliste

loyolistes de lc Province su4 en revsnche,
ploidoienf pour lo profeclion porfielle de
cing siles seulemenf. Cerfoins croignenl
en effet gue ce clossemenf ne nuise d
l'implantotiont por le groupe conodien
Inco, d'une usine hydr*m,ltollurgique
d'1,5 milliord d'euros, desfinde d exfroire
du niclcel. les dcologisfes, quonl d eux,

riforquenf qu'un clossernent porfiel se-

rsil inssfisfsisonf, les mossifs corolliens
non closs6s risguonf d ferme o d'endorn-
moger les mossifs clossds >. Il opportient
ddsormois oux experfs de l'Unesco de

francher. Yerdict en juin 2003.

D'aprbs Sciences et Avenir, Awil 2002, no 662
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1. D'aprds le texte, que repr6sente Ie coillou ?

tr A. la Province des iles

O B. la Nouvelle-Cal6donie
tr C. la Grande Barridre australienne

D D. le sidge du FLNKS

2. Quelle est la raison pour laquelle on peut 6tre contre I'inscription de la totalit6 de la barridre

de corail de la Nouvelle-Cal6donie au patrimoine de I'humanit6 ?

tr A. Cinq sites seulement n6cessiteraient d'6tre prot6g6s par I'Unesco.

tr B. Cela pourrait d6courager un groupe canadien de s'installer dans la r6gion.

tr C. Cela ne changerait rien, la barridre 6tant d6ih nettement endommag6e.

E D. Lusine hydro-m6tallurgique serait aussit6t en Srave crise financidre.

3. Quelle est la position des 6cologistes ?

tr A. lls sont pour le classement partiel car cela sauvegarderait tous les massifs.

tr B. lls sont pour le classement total car cela sauverait les massifs endommag6s.

B C. lls sont contre le classement total car cela nuirait aux autres massifs coralliens.

O D. lls sont contre le classement partiel car cela pourrait d6truire les massifs class6s.



les:]lation* unies pr0nent l'usage das OG{ti dans ta lutte conh la malnukition
D4qs sop ragrori a${uel rendu public mardi 10juil}el
le Prograrl4ne des Nrtionr unies:pcur Iq d6veloppernerrt

{PNUD} d6finit les biotechnalogies corsme u le reul et
le meilleur outil " du d€vel*ppement des agricultures
des r6gions d6faqrrisdes.

Les auteun du rapport reldvent que la voix des pays

menacds par la disette est peu entendue dans Ie d6bat
qui agrte I'opinion occidentale i propos des OGM et
donnent la priorit6 absolue i la lutte contre la malnu-
trition, qui iouche plus de 8ffi millions de personnes.
I"a recherche doit €tre orientfe en fonction des be-

soins des pays en d€veloppement : I'urgence est i la
etdntian .de, iicutelles yaridtds de sorgfuo,.de mqqioc,et
db,.maili ;aliment di, basS de tr'A{iique suhahariennp.
Donnant en exemple la collaboration du PNUD et

I NIVEAU 6;
Lisez bien chaque question. Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une cr.oix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrigr5s p.80.
Item 1 :

:, ,* & WLst,diwW * rnwiiw rmarSwbl* m re rnonm,t, tbst
' t* .$s0;,6 trq lqtry,t de $gpel u, Un d*naine d;actiuiri qui

aise d wtraire lcsprincifa dutraitewnt de signd, chnun aninat

Puis it bt inrapuer, grd.ce aux possihilitn cxlratrdinaira dc

l'\bchvnqtu el A la nininluriration, dnns un mbot ", explique
Nicolas Franceschini, du ddpartement de biorobotique
du CNRS i Maneille.
L'6quipe qu'il dirige traraille depuis dix*ept ans i la fois
rur le qntdme aerveux * en particulier le ryotime visucl
des insectes - et sur des exemples robotiques. Elle a itd
I'urle des premiirres au mande i construire des robots qui
se guideni automatiquement par la vision. L'un d'eLrx, un

i rotqt*il de moucher f*it dlailleurs les beauxjo:ursde la
Gti des sciences de ta Villette, ori il est expgs6 depuis
huit ans. Pourquoi I'eil

1. Quelle est la particularit6 de l'6quipe dirig6e
par Nicolas Franceschini ?

D A. Elle travaille uniquement sur les systAmes

nerveux.
tl B. Elle a r6alis6 I'un des premiers robots guid6s

par I'eil.
tr C. Elle implante des cellules dans le cerveau

des insectes.
B D. Elle a extrait des neurones du systdme

nerveux de la mouche.

Item 3 :

tr
tr
tr
tr

1. Que pr6conise le rapport pour les pays

en d6veloppement ?

A. D6velopper les cultures intensives de riz.
B. Rechercher une meilleure productivit6.
C. S'6loigner des moddles des pays riches.
D. Utiliser la g6n6tique contre la famine.

2. Quelle est la condition qui doit accompagner
les propositions du rapport des Nations Unies ?

E A. Alimenter la plandte entidre.
tr B. Etre vigilant avec les OGM.
tr C. Oublier les int6r6ts commerciaux.
E D. Suivre les modes de rendement.

duJapon dan* la conception de nouvelles vari6tds de.riz
i rdshaut rendement ne n6cessitant plus d'engrais ou
herbicides dangereux pour I'6coqntrlme, l'administra-
teur du PNUD, Mark [,Ialloch Brown, invire i garder
en rq6moiie que la faim tue chaquejour afors qtl ( il.
Ely a pas eu lrnr qeule mort dont la cause puisse itre
attritru6e i deq aliments gdn6tiqu-ement modifffs a.

L'organisation internationale ne pr6ne pas I'aban-
don du ppincipe de prdcaution. EIle exigp serdq,qqnt
des cilo?en* ldes pap riches-,qg'ils nloublignt .pas
les int6rdts de ceux qui connaisent la faim au nom
de.leur d€goirt pgur Ia, l,franken&od n.,,Lef,'OffM,,
seraient donc une avancde essentielle au d6veloppe
ment humain i condition qu'une reelle transparence
et.une rdglernenratisn saicte s'insAurent i leur sqjet:.

de la msuche } * P*ru q+ sn se fqd nailns dans *afowi&#,&
mnira4ar o,, l4ponil Nitolss Franqeschini. L'ceil rlo*-aique
de la mouche ne s€ compose que de 3 Offi unites
suppldmentaiies, {facetteq} dont chacrste braqude @ns
une direction donnde dri: I'erpa,ce, poge huit eellulps
photordceptrices qui se prolongent vers un cerveau
minuscule. De plus, " ca insecta navtguml darc la nds
d,funtsions &ver an $tl)ilnt il'aw millio* ile nwovts, stit un
niltin fu fois moins yu ntui dn l\wmnu,. Des yeux de la
mouche sont donc l'illustration vivante que, poru assruer
une vision tridimensionnelle, il n'est pas necessaire de
recourir i deux ou trois camdras 6quip6es de capteur de
plusieurs centaines de milliers de pixels. Trois mille pixels
suffirenl La raouehe en e-$ le viyarrte ddmonstration, '

oECoUvERTE

I'rpl& ls t'lode lnteqOif, nqr.idiode.f.ilarudi 5 juia !ffi!

2. Pourquoi l'6quipe a-t-elle choisi de travailler avec

la mouche plut6t qu'avec I'homme ?

E A. [homme a un systdme neryerx plus complo<e.

D B. La mouche a moins de cellules
photo16ceptrices.

tr C. La mouche a des yeux seulement
unidirectionnels.

fl D. l-homme a seulement une vision
bidimensionnelle.
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Faire du neuf avec du vieux
Pour 6cul6e qu'elle puisse paraitre, la
recette qui consiste i faire du neuf avec

de l'ancien semble mieux r6ussir que

-jamais i I'industrie pharmaceutique
am6ricaine. Publid en mai dernier, le

rapport annuel du NIHCMF{I) dtablit
en effet que la plupart des mddicaments
commercialisfs ces dix derni0res anndes
sont en fait des versions l6gdrement
modifiies de produits d6ji pr€sents sur
le march6. Lorsqu'il ne s'agit pas de

simples copies conformes, rebaptis6es
pour I'occasion et vendues dans de
nouveaux emballages.
Parmi les 1035 m6dicarnents qui ont
reEu la bdn€diction de la toute-puissante
Food and Drug Administration enre
1989 et 2000, il apparait que 361 produits
seulernent sont basds sur des principes
actifs originaux - soit 35 7o i peine.
Pire, seuls 15 Vo des nouveaux remddes
seraient v6ritablement innovants.

Cette tendance inquidte les assureurs
amdricains i I'heure ori les d6penses
li€es aux prescriptions de mddicaments
augmentent de 15 % environ chaque
ann€e. Il semble en effet que les nouveaux
remides soient vendus plus chers en
rnoyenne que leurs ainds, ccmmercialis6s
avant 1995. En outre, notent les
rapporteurs du NIHCMB " bs prvdui.ts

rdcemment approuais binefcimt d'un suppwt
pubticitaire tris puissanx ". De fait, il est

devenu courant de voir des personnalit€s
du cindma ou de la t6tr6vision prendre
la parole pour sensibiliser le public
i certains thdmes de sant6. Quitte i
paraitre faire indirectement le jeu de
I'industrie pharmaceutique, et de ses

nouveaux produits.

(1) National Institute for Health Care

Management Foundation.
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1. Quelle est la particularitd des m6dicaments actuellement vendus sur le march6 |

I A. Leurs emballages ressemblent aux anciens.

E B. Les m6dicaments sont trds souvent p6rim6s"

E C. Leurs effets sont puissants i un moindre co0t.
D D. La composition n'est pas r6ellement innovante.

2. Quel est le probldme d6crit par le iournaliste ?

I A. Les nouveaux m6dicaments co0tent plus chers qu'auparavant.

tr B. La population est inquidte de I'augmentation des prescriptions'

fl C. Les principes actifs originaux sont de plus en plus d6velopp6s.

D D. La vente des m6dicaments engendre des probldmes 6thiques'

3.A quoifait allusion le rapport annuel du NIHCMF ?

E A. Les nouveaux m6dicaments sont d6fendus par les assureurs am6ricains.

tr B. Le public est sensibilis6 au probldme pos6 par les nouveaux m6dicaments.

D C. La forte promotion pour les m6dicaments est accept6e par les pharmaciens.

E D. Quelques personnalit6s font de la publicit6 indirecte des m6dicaments.



Item 3: I

,,:,,,,.trlsiribfiiii.r.sttielli, €tog*el'U*ns se,,i*t*,licau
gaul,ois. Huit cavaliers reposent aux c6t6s
de leurs chev-aux, alignes sur deux rangCis.

::t iil$qptt$itumi*i,t*.aao1esccnt enterr€s dans
,.r:,,r.tlii$itifio 'lgqp$ 4ftst;.r,darrq:ler,l,$i1 -

s6pulture gauloiie est tout i fait eicep
,;Uorringl[t;,;$lagirliii*,*i$.,ffirmqerr.reni:Cn .

i 
ea&lgi$i:d,i : e:.,h$$lli$,*pn*.a.Ce*er,'S i!j..

.1tl*.**i.;t[;ni**5,{*1s.t*Clq**t:e{prnF#Cg
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,,6 ;1!ncrjie, :dfulre;.;miiii:,,14..l,mOf1.Xitrslis,:tl
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, ,unlquerll ,iri#a repgig:unijti" 
l

.$c*lq*.9offi .l$*u*" to.;' 
9 1.3-31,t1S- r

comrne pour un sacrifice ", precise Ulysse 
..r*tk ;,i1,:e1,q.h€€..}ssge;*aip 6*,,9E

I'opiration, pour qui la surprise a 6t6 totale :

.. Noui cn dtions i Ia fin.du programme er
nous espenons car on n avant nen trouve" D

n"* u"G.oprloguesvont dtudier de prds les

sQuelettes, Par ailleurs, deux autres s6pultu-
res situdes i c6t6 de la prernidre n'ont pas

,eacgrtl,Sr$,:4€ iilIfre:fs,rrillq:p""ffi.111
,mfe,,p,;drt€:,$epand€e,,par,lss, hfof*g$gq 

.

les services rrgionaux du ministdre de la
Culrure doircnt ddcider. Par chance, la
construction du.tronqon concern6 ne d6
,,Sl i:qp.$r{tp4s,qp$ r,s.€Slt:;, 

.:1 ... .rt :.,,.:,,t,,1: 
:,.i''.. 

:!l.1l

Oopm ie Fryoro nrterucifinnvwsligoro.f. l. iurilzD2

.r'::ilil*ri;i'c{}ritqili*rintrcne, de; elnrmoqt:fcfiand.
n" uit."Jant les datatierns au carbone 14,

les .arch6ozoologues ont confirrn6 qu'il
s'agissait bien de chelaux gaulois (pas plus
de 1,20 mEtre 1u garrot) mais aucune arme,
offiandg ou pamre n'a 6td dipos6e. Cette
pratique fun6raiii inconnue intrigue : pas

;;: i;: .d€ r:&be$:: Ae. ],rraulriaS:lae;sry ]les;'qg*eleites
lrir.tpqti {i l'icuen.Ia:'to-&Xt;:{hti$le':holiqn-F
.iii:.:Soss::,:br1 p:r.qrtnrli.6$c. q,de,:,e€lgi,:Eiii,|Ig

pricdde, et la presence de chevaux dans une

l. Comment a 6t6 d6couvert le site fun6raire ?

A. lors de I'am6nagement de la rocade de Clermont-Ferrand
B. lors d'une exploration des sols avant des travaux de voirie
C. lors des recherches sur les s6pultures du site de Gergovie
D. lors d'une fouille demand6e par le ministdre de la Culture

2. Pourquoi est-on sOr que les chevaux sont gaulois ?

E A. Parce que les cavaliers sont allong6s ir leurs c6t6s.
I B. Parce que le test au carbone 14 s'est r6vel6 positif.
E C. Parce la taille du garrot est inf6rieure d la normale.
E D. Parce que leurs squelettes comportent un orifice.

3. Comment les arch6ologues expliquent-ils cette pratique fun6raire ?

tr A. lls expliquent qu'il s'agirait d'un sacrifice collectif.
tr B. lls pensent qu'ils ont 6t6 abattus par les Romains.

Q C. lls penchent pour une mise d mort rituelle sacr6e.

E D. lls ignorent pour le moment la raison de cet usage.

tr
tr
tr
D
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A. ldentifiez le type de document :

3 S'agit-il d'un livre, d'une revue, d'un journal d'actualit6, d'un journal sp6cialis€ (scientifique, m6dical,
6conomique...) ou d'un guide touristique... I

3 Quelle est sa date de publication I Qui en est I'auteur ?

3 Observez rapidement le document :

- Le titre, le sous-titre, le chapeau. Cela vous donne des indications sur le thdme.

- La mise en page, la typographie.

) Cette premiire 6tape vous permet de faire des hypothises sur le contenu.

@ ltem 1 p.72: Ce document est extrait du journal d'actualit6 Le Monde.ll a 6t6 publi6 le 1"' juin

2002. L'article s'intitule : [e trgre deTosmanie, noturellement plus mort que vrt Le titre parle de la mort
du tigre, on peut s'attendre i ce que I'article parle des solutions pour faire revivre I'animal.

B. Pendant la lecture du texte :

3 Observez les d6buts et les fins des paragraphes. lls peuvent vous donner des indications sur
I'organisation des id6es et la structuration du texte.

3 Rep6rez les articulateurs qui organisent le texte.
3 Rep6rez les informations principales.

) Cette deuxidme 6tape va vous permettre de confirmer ou p.ut les hypothises formul6es
lors de la premiire 6tape.

C. Pendant la lecture de la question et des r6ponses :

3 Pendant la lecture de la question :

- La question se r€fdre-t-elle i un paragraphe, i une phrase du texte ou i I'ensemble du texte ?

- Faites des hypothdses.
3 Pendant la lecture des r6ponses :

- Eliminez les r6ponses qui ne correspondent pas aux hypothdses que vous avez fuites.

- Les r6ponses correspondent-elles i une phrase du texte ? Le sens des r6ponses correspond-il i la

phrase s6lectionn6e ou pas ?



ENTRAINEMENT

x NIVFAU 5:
Lisez bien chaque question. Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pour v6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse, consultez les corrig6s p.80.
Item:

L'ATIANTTQUE NONN EiT DANEER
Au rylhme acluel de lo p6che, les poissons
pridofeurs de I'Atlonlique Nord ouronf
proliquemenf disporu en 2010. Ce consfof
olormanl rd'sulfe d'une ilude rdolis6e por
frois expeds mondioux de lo p6che; Doniel
Pouly et Reg Wolson (British Columbio
University, Conodo) et Andrew Rosenberg
(New Hompsfiire University, litoa-Un;s).
les rnorues, fhonidis, hoddocfts, fld,fons el
colins onl yu leurs populofions divisdes por
2 au cours des 50 derni6res snnies. Dons
lo m6me pd'riode, les subyenfions ollou6es

- essenfiellemenl por les l-ifots-Unis, le
Conodo et l'Europe - aux industriels de lo
p6clre en Aflonfigue onl lripl6, el ceux-ci onl

d6cvple leur consom molion de cqrburonf.
Si les bofe oux ont ifi dquipds de fech-
nologies d lo fois ovoncSes el co0feuses
(radors, sysl€rnes de suryeillonce ilecfro-
nique), ils doivenf parcourir des disfon-
ces plus irnporfonfes pour remplir leurs
filefs de poissons en voie de ror6foction.
Molgrd ces efforfs, en 30 ons, on esl possi
de 20 d 14 nillions de tonnes de copfures
onnuelles. Paur rentabiliser leurs 6gurpe
menfs, des p6cheurs du rlloine (fiors-Unid
onf d6cidd de se rob<lffre sur d'oufres espi-
ces moins sovoureuses, telles gue lo mddsse
ou le conconbre de mer (holothurie).

D'opris Stienca el Avenir, Avril 2002, n" 652

1. Quel est le chapeau de cet article ?

D A. Les industriels autour de I'Atlantique Nord demandent des subventions suppl6mentaires.
E B. Les poissons pr6dateurs se rar6fient dans I'Atlantigue Nord pour cause de p6che intensive.
E C. Les subventions attribu6es aux p€cheurs de I'Atlantique Nord diminuent d'ann6e en ann6e.
tr D. La pollution de I'Atlantique Nord provoque la disparition de nombreux poissons pr6dateurs.

2. Quelle est la dernidre solution trouv6e par les pGcheurs pour se sortir de la situation d6crite
dans le texte ?

tr A. lls ont choisi de p6cher des animaux marins moins prises.
tr B. lls ont restreinr leur p6rimdtre de p6che, plus prds des c6tes.
tr C. lls ont investi dans des 6quipements technologiques avanc6s.
O D. lls ont fait des 6conomies sur leur consommation de carburants.

t



EilTRAiNEMENT

I Ntv=A** 6l
Lisez bien chaque question. Vous devez choisir une seule r6ponse en mettant une croix dans la case
correspondante. Pourv6rifier si vous avez choisi la bonne r6ponse,consultez les corrig6s p.80.

Item:

La cuisine i la biEre
Au d6but, en Europe du Nord, il y avait
I'eau pure qui coule sur le granit, la
tourbe, puis l'orge que I'on cultive avec

parcimonie, en parcelles 6meraude
sous le ciel gris, pour changer de la
cueillette et de la chasse, ou bien de la
p€che, sur les bords de la mer sauvage.

Il y avait les collines et les monts oi
croissent la bruydre et I'ajonc, les

terrains marneux of pousse le houblon.
Celtes et Germains, grands buveurs de
biEre, habitaient la bande de terre la
plus septentrionale de I'Europe. Le
destin historique de la bidre sur notre
continent semble sejouer sur une ligne
climatique qui part de la lointaine
Moravie, de la Boh€me, puis qui, de la

Franconie, passe au Rhin et se glisse

au sud des Ardennes, en Picardie et en
Artois. La balle est saisie au bond par
les iles Britanniques et I'Irlande, le long
des limites de la culture de la vigne. En
France, cuisine et biEre ont partie lide
depuis longtemps. C'est la tradition de la
cuisine i la biBre du Nord-Pasde-Calais.
Peut€tre une simple soupe i la bidre
de m6nage. Persiste aussi I'artisanat des

biires de garde qui sont 6minemment
propices aux plats m!jot6s, i la confection
des cr€pes. Aujourd'hui, Ia cuisine
i, la bidre n'est plus une survivance,
mais un usage culinaire i part entidre
qui dchappe i sa contr6e d'origine.

D'oprds b llonde Inaocfif, ww.lenonde.fr ll juin 2002

1. Quel est le chapeau de I'article ?

E A. Propice aux plats mijot6s et ir la confection de cr6pes, I'eau de houblon fait fleurir un bouquet de

pafums subtils.
fl B. Lhistoire des paysages de I'Europe du Nord est la source d'inspiration de la fabrication des bidres

artisanales.

D C. Le long chemin des Celtes et des Germains a guid6 cette boisson alcoolis6e jusqu'en France et
jusque dans nos assiettes.

O D. La bidre puise son go0t dans les c6r6ales, les plantes et les pierres de la partie septentrionale de

I'Europe et inspire notre cuisine.

2.D'aprds I'auteur de I'article,pourquoi,au d6but,a-t-on cultiv6 I'orge en Europe du Nord ?

0 A. Leau dans cefte r6gion 6tait parfaite pour cette culture.
D B. Cette culture permettait de varier un peu plus les activit6s.

0 C. Les couleurs donn6es par la c6r6ale enrichissait le paysage.

D D. Cette c6r6ale 6tait importante pour l'6quilibre de l'6cosystdme.

3. Qu'est-ce que la cuisine ir la biere a de particulier auiourd'hui en France ?

tr A. Elle s'est d6velopp6e de manidre artisanale.

D B. Elle Evolue de la m6me fagon qu'en Europe.

tl C. Elle s'utilise essentiellement pour les cr6pes.

tr D. Elle est originale ayec ses propres recettes.
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r NIVEAU 1
Item 1 :

Qui est votre meilleur(e) ami(e) ? (nom, dge et profession...)

Item 2:
Quelle est la piCce de votre logement que vous pr6f6rez ? D6crivez-la.

I NIVEA|J2
Item 3:
Quelles seraient pour vous les vacances idEales I

Item 4:
Pr€f6rez-vous 6couter de la musique tranquillement chez vous ou aller voir un aftiste en concert ?

I NIVEAU 3
Item 5:
Uordinateur est-il un outil indispensable i notre 6poque, et pourquoi I

Item 6:
Selon vous, que faut-il faire pour lutter contre la pollution au quotidien ?

r NrvEAu 4
Item 7:
Une entreprise doit-elle engager une personne de 25 ans plut6t qu'une personne de 50 ans, et pourquoi ?

Item 8:
Quelle est la personne la plus 6tonnante que vous ayez rencontr6e I

I NTVEAU 5
Item 9:
L'6cole a-t-elle remplac6 l'6ducation parentale, et pourquoi ?

Item 10:
Quelle est la place des personnes lg6es dans votre pays I Qu'en pensez-vous ?

r NTVEAU 6
Item tl :
La meilleure m6decine de I'homme, c'est le travail. Qu'en pensez-vous I

Item 12:
Apprendre une autre langue, c'est comme le commencement d'une autre vie. Qu'en pensez-vous I
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A. gu'attend-t-on de vous ?

3 Au niveau 11 vous devez €tre capable d'utiliser des expressions et des phrases simples pour dEcrire une
personne ou un lieu d'habitation.

3 Au niveau 2, vous devez €tre capable de produire une s6rie de phrases ou d'expressions pour d6crire, en
termes simples, des personnes, des conditions de vie, votre formation et votne activit6 professionnelle.

3 Au niveau 3, vous devez 6tre capable de raconter, de maniAre simple, des histoires, des exp6riences, des
6v6nements et des prolets.

3 Au niveau 4, vous devez €tre capable de vous exprimer de fagon claire et d6taill6e sur une tamme de sujets
connus.Vous devez €tre capable de donner votre avis, et d'expliquer les avantages et les inconv6nients d'un
projet.

3 Au niveau 5, vous devez €tre capable de vous o<primer; de fagon structur6e et d€taill6e, sur des sujets complo<es.
Vous devez pouvoir d6velopper certains points et parvenir i une conclusion appropri6e.

3 Au niveau 6, vous devez €tre capable de faire une description ou une argumentation claire et structur6e dans
un style appropri6 au contexte qui permet au locuteur de remarquer les points essentiels.

B. Ecoutez bien la question :

3 Au niveau 1 : D6crire une personne et un lieu.
3 Au niveau 2 : Exprimer vos pr6f6rences et d6crire un r€ve.
3 Au niveau 3 : Donner votre avis.

3 Au niveau 4 : D6velopper une argumentation et faire une description d6aill6e.
3 Au niveau 5 : Exprimer votre opinion.
3 Au niveau 6 : Faire un expos6 clair et logique.

Niveau 1 :

@ ltem 1 p.82 : caract6ristique personnelle.
@ ltem 2 p.82: habiation.

Niveau 2:
@ ltem 3 p.82:vacances.
@ ltem 4p.82:loisirs.

Niveau 3 :

@ ltem 5 p.82 : nouvelles technologies.
@ ltem 6 p.82 : environnement.

Niveau 4:
@ ltem 7 p.82: monde professionnel.
@ ltem 8 p.82 : relations avec les autres.

Niveau 5:
@ ltem 9 p.82 :6ducation.
@ ltem 10 p.82:soci6t6.

Niveau 6:
@ ltem 1 1 p.82 :sant6.
@ ltem 12 p.82: langue €trangdre.
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C. Construisez votrre r6ponse :

3 R6pondez de maniCre structur6e pour €tre le plus clair possible. Pour mettr€ en 6vidence les relations logiques

de votre r6ponse, employez des connecteurc :

- de cause, irour iustifier l'aryrment pr6c6dent :fut effel.;hr;Rrbgue ;furce que;Gr&e d...

- de cons6quence, pour d6duire un argument de I'argument pr6c6dent:Donc;Cest 0rlurytai; Ators; Ainsi...

- d'opposition, pour nuancer ou r6futer l'argument pr6c6dent :Mob;Fn rsandte;fuirum;C.ependant;Or...

- d'addition, pour 6ablir une liste d'arguments :D'abord ;Frrls.titB ;En outre ;Ftfin...

3 Employez des expressions pour exprimer votre avis :

-.fe pense gue...

-Je cmis gue. ..

-A rnon ovis...

- Mon opinion,Cest...

- Pour maiCest..,

-toi le sertiment gue...

D. Face I I'examinateur:

3 Si vous ne comprenez p:xs un mot ou une phrase dit par I'examinateur, vous pouvez lui demander de prEciser

ce qu'il vient de dire. Exemples : Que voulez;rous dire por... ? Quond vous dites que... ? Porlez-vous de... ?

3 Si un mot vous manque, ne vous arrEtez pas.Vous pouvez Sagner du temps en disant par exemple :

Veuillez m'exaser, je cherche un mot... Je voudrais dire... Pui*je rccommencer... ?

3 N'h6sitez pas i reformuler un mot ou une phrase quand vous n'€tes pas certain de ce que vous venez de

Exemples : Pardon,(phrose reformul{e) ; Excusez+noi, (phmse reformul6e).

3 Regardez I'examinateur quand vous lui parlez.

3 Surveillez votre expnession : intonation, ton, vitesse, etc.

3 Organisez votne temps.
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HIVHAT,' 1

Pour vous inscrire au club des amis francophones, compl6tez Ie questionnaire ci-dessous :

Age :

Nationalit6 :

Profession :

Adresse :

Quels sont vos loishs,
vos goots ?

Depuis combien
de temps

apprenez-vous
le frangais ?

i
_t

!
i

Comment
apprenez-vous
le frangais ?

Comment
avez-vous connu
Ie club des amis
francophones ?

*
!
I



I NIVEAU 2
Vous avez fini vqtre state en France et vous organisez une f6te pour dire au revoir i vos amis.

R6digez une petite lettrc i un ami pour I'invher (environ 60 mots).

E/



,

I

I NTVEAU 3
Vous 6tes sur une fle d6serte.

Vous Scrivez un message pour demander de I'aide (environ 80 mols).

lo



NTVEAIJ 4
La radio gu€ \bus Ecoutez tous les jours a supprim6 votre 6**ission pr4fer'6e.
Yous 6crivez au directeur des prcgramm_e+,pour exprimer,votre rn6contentetnent
(envirnn 100 mots).

L



NTVEAU 5
Peut-on r6ellement apprendrc avec lnternet I

Donnez votre avis argumGnt€ (ewiron t{0 moc).



I NIVEAU 6
Lisez I'article et, sur une page blanche, faites un compte-rendu du texte. Pour cela, vous
d6gagerez les idr6es et les informations essentielles avec vos ptiopres mots, sous forme
d'un texte suivi et coh5rent (environ 165 mots).

D'ici i 4010, leg revenus de cette population, d6Ji importants,
denraientprouresser enmoyenne deux fois plus vlte que ceur
des autres tranches d'i$e. Une v6rltable manne.

En 2035, un tiers des Franqais aura d6pass6 la soixantaine, contre un cinquidme actuellement.
L'origine de cette forte croissance ? L'arriv6e i la retraite de la g6n6ration des " baby-boomers ".
Enfants des n trente glorieuses n et de la soci6t6 de consommation, ces " papy-boomers > sont en
pleine forme, disposent de solides moyens financiers et dewaient profiter de l'allongement de
I'esp6rance de vie. D'ici i 2010, leur revenu devrait progresser en moyenne deux fois plus vite que
celui des autres tranches d'ige. Les seniors d'aujourd'hui et de demain vont donc disposer d'un
poids 6conomique grandissant, capable d'influencer i terme les modes de consommation.

Tous les secteurs d'activit6 sont concern6s par ce ph6nomdne d6mographique et sociologque, y
compris les milieux de l'6pargne, de la banque et de I'assurance. Les seniors d6tiennent dljd 60 Vo

du patrimoine global des m6nages, 72 Vo des placements financiers et 75 Vo des portefeuilles
boursiers. Pourtant, i part quelques initiatives qui se comptent sur les doigts de Ia main, les
assureurs et les banquiers ne proposent pas d'offre sp6cifique d6di6e aux seniors. Les raisons
invoqu6es sont doubles. L'approche par I'dge ne serait pas bonne, car les solutions propos6es
ddpendent de I'Etat et de I'importance du patrimoine en fin de vie active. Ensuite, les financiers ne
veulent pas froisser cette population qui n'appr6cie gudre d'€tre catalogu6e comme senior.
D'ailleurs, personne ne s'accorde lraiment sur la d6finition de ce terme. Faut-il prendre en compte les
retrait6s, Ies plus de 60 ans ou y ajouter les quinquag6naires actifs ? Cette population est trds
h6t6rogdne : difiicile de r6pondre pareillement aux besoins d'un actif de 55 ans et d'un retrait6 de
80 ans.

Bien qu'il n'y ait pas d'6ge pr6cis qui fasse basculer dans la " senior attitude ", une conjonction
d'6v6nements m{eurs intervenant entre 50 et 65 ans indique le passage progressif dans cette
cat6gorie. " l,e dzpart dzs mfants et bur autonomie financii:re, la fin du rernboursenxsnt du nidit immobilier;

Le passage d, la retraite et parfois l'anivie sur Ic tard d'un hri.tage des parmts sont autant dc boubunsemmts
majrurs qui bur font passn une nouuellz itape du qclz dz la oie ", fait remarquer Yann Benoist-Lucy,
responsable du service marketing du groupe Caisse d'6pargne. Selon le rapport 2002 de
I'Observatoire Caisse d'6pargne, " l'allongement de la durie de uie , se traduit par un glissenent du

" czrnntnttransmzttre son capital? " d " cottunwktlzfairefructifwpourmauoirphn jwqu'aubaut ? , Le dzsir

fus smins tlz s'assumcr financilrenmt jusqutau bout prmd lz pas sur ln transmission du capital aux mfants " .

Il n'en reste pas moins que les plus ig6s, qu'ils soient issus de cat6gories socioprofessionnelles
diff6rentes ou disposent de niveaux de richesses diff6rents, expriment tous des besoins forts i cette
6tape de leur vie. " Si I'on considire que ces epargnants ont pris burs dispositions pour cornplitn burs reumus
m pr4aision dr la retraite, burs principaks pr4occupations concemsnt Ia prisnaatiln et l'optirnisation du
cepital, la prnoynce et l.a transmission ", r6.sume Florence Corne, responsable du march6 seniors i La
Poste. " Bim qu'ik constitumt une cible priail^igiie pow les financiers, lcs smims sont dcs consornmateurs

expffim,ent4q exigeants et disponiblcs, capablzs fu prmdre bur temps pour comparer et obtenir satisfaction ",
aJhrme Georges Krycen, PDG d'Income International, soci6t6 de conseil en marketing.

Laurence Boccara

D'apres Le Monde inb?actif, www.lemonde.fn 11 juin 2OO2



Iffi, DES STRATEG'ES POUR YOUSAIDER

: NIVTAU 1:
Objeaif : remplir un questionnaire.
3 Lisez bien les questions et r6pondez de fagon assez brdve.Vous devez 6crire des expressions ou des phrases

simples.

:I NIVIAU 2I
Objectif : ecrire une lettre amicole.
3 Lisez bien la consigne :

- Pourquoi devez-vous 6crire i un(e) ami(e) ?

@ ltem du niveau 2 p.87 : Vous devez 6crire une lettre pour faire une invitation.
3 Pour 6crire une lettre amicale, n'oubliez pas :

- la date et le lieu d'oir vous 6crivez, en haut d droite,

- une formule pour commencer votre lettre :Cher I Chdre... ;Bonjour;Salut;Coucou... ,

- une formule pour terminer votre lettre : Amicolement ; Amitils; Je t'embrosse ; Bises. . . ,

-Yotre signature.

n NIVHAU 3 r
Objectif : dcrire un message.
3 Lisez bien la consigne :

- A qui devez-vous 6crire ce message I Pourquoi I

- Dans quel contexte ?

@ ltem du niveau 3 p.88 : Vous 6crivez i des inconnus pour demander de I'aide. Le contexte est donc
assez formel car vous ne vous adressez pas i des amis.

) Dans un message, vous avez un peu plus de libert6 que pour une lettre.Vous pouvez donc choisir de
respecter les m6mes rigles que pour la lettre, mais vous pouvez 6galement yous en 6carter.

3 Au niveau 3, votre texte doit environ comporter 80 mots et Ctre i la fois coh6rent et structur6 :

- Faites des paragraphes ;

- Articulez votre message avec des connecteurs simples :tout d'obord, ensuite, donc, mais...

I il:VTAU 4;
Objectif : dcrire une lettre formelle.

3 Lisez bien la consigne :

- A qui 6crivez-vous ? Pourquoi ?

- Dans quel contexte ?

@ ltem du niveau 4 p.89:Vous devez 6crire une lettre au directeur des programmes.Votre lettre devra

6tre formelle. De plus, vous 6crivez pour exprimer votre m6contentement.Vous devez donc 6mettre des

plaintes et les justifier.

3 Pour 6crire une lettre formelle, n'oubliez pas :

- la date et le lieu d'otr vous 6crivez, en haut i droite,

- une formule pour commencer votre lettre : Modome ; Monsieur ; Madome, Monsieur; si vous ne savez pas

r6ellement i qui vous vous adressez,

-une formule pour terminer votre lettre :Cordiolement;Je vous prie d'agreer, Monsieur, mes solutotions les

meilleures. ;Je vous prie de croire, Modomg en I'expression de mes sincdres solutotions.; Solutotions distingu6es ;
Yeuillez ogrier, Modome, Monsieur, mes salutotions distingu6es,

- votre signature.

C Au niveau 4, votre texte doit comporter environ '100 mots :

- Organisez votre texte en paragraphes ;

- Pensez i articuler vos id6es de fagon claire et structur6e en utilisant des connecteurs.

I
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I NtvCA*I 5 n

Objectif : 1crire un texte argumentl.
3 Avant de r6diger votre texte, r6fl6chissez i votre argumentation : points positifs et n6gtifs...

3 litablissez un plan qui pr6sentera les parties de votre texte. Par exemple :

1 . Oui, on peut rdellement opprendre ovec lnternet cor. . . Donnez des exemples.
2.NoA on ne peut pos apprendre ovec lnternet cor... Donnez des exemples.
3. Conclusion : exposez votre avis sur la question pos6e en vous basant sur vos arguments.
4. R6digez votre texte en suivant votre plan.

C Pour r6digez votre texte :

- Faites une introduction qui annonce le sujet ;

- Utilisez des connecteurs pour articuler vos arguments ;

- D6coupez votre texte en paragraphes (en g6n6ral, un paragraphe par id6e) ;

-Terminez par une conclusion.

n F{IVSAU $ t
Objectif : faire un compte-rendu.

) Un compte-rendu r6duit le texte i environ un tiers de sa longueur. lJobjectif du compte-rendu est de
mettre en relief I'id6e principale et toutes les id6es qui s'y rapportent. ll n'est pas n6cessaire de suivre
I'ordre du texte.

C Avant de lire le texte, observez-le :

- Est-ce un article de journal, un texte litt6raire, un document administratif... ?

- D'aprds le titre, quel est le thdme principal ?

@ ltem du niveau 6 p.91 : il s'agit d'un article. D'aprds le titre, on peut faire I'hypothdse que le thdme principal
est lt6conomie.

C Lisez le texte une premidre fois rapidement. Notez les id6es principales que vous avez retenues. Puis, lisez une
deuxidme fois le texte en soulignant les connecteurs logiques et les mots cl6s.

3 Essayez de reformuler les expressions et les phrases que vous avez soulign6es dans le texte. Aidez-vous en
notant en face de chaque paragraphe le thdme principal.

3 Pour r6diger le compte-rendu :

- Utilisez vos propres mots ;

- Mettez en valeur les id6es principales de I'article i I'aide de connecteurs logiques ;

- Respectez bien le nombre de mots.



I NMAU I I Exrntpuoe connrcEs

S.uecik.

Mixoslav.

€,5..ans.......

SJova,q.ue..

Etuaiant..

I
Ie frangais ?

Comment
avez-vous connu
le club des a,mis
francophones ?

Icle..1.'.ai..connu.sut.Internet.................... .................................t

I..,.. i

f HMAU 2 | Exrmprc DE coRRrGEs

tfirogezo, h 25 c.fiar& 2002,
Odane AVazo,

/e ,*nno d.e tetucoanen nt*o a'fz4z de /'taaqla d. 1'aaduertoi't€, /e ,watzn

/a. amta.dee aa* ttato'?/arb. 4 ceca @4ctu, ie /ala, aaz
pifdfu kf" "/*, c,ttad, (e ?na/?di Z aptl.
?eaw-trt cr&t/t? a Parfa, de 20 dtrlnc4 a*ec taw a*tod ?

,4f/21/p'eft4d at tao erc pzo* fao,
&dazt,

Kdre



I NIVfAU 3 | Exrmpu or coanrcEs

If NIVEAU 4| ExrupuorconnrcEs

ede (h&otttuo, c/Pt?e dctastetrte,

fu ozto 4atc qtre ?/e d,Caprtte et l'afreet/o /iaaf&dtnert ga'oto dafeatl
paalp,

eaa"*e rca@ dre7 On<tE e er&eaaqe, paalntn ,'(ruto, o'a! cnao fla1l,
d'a/totd dche A *a, /azoa&o yo taaf ca, dteo,

?aqn czCd, etddrre/r, ettm *paaaz gru?ltrp Eart@e a ?o*w( aa
zadl€p a* OO 418 2gS 7?88.
tatzt:te, Fnot*7'uaao crec4&, d. aa, tzilor/z. /e paaa re 70 te 4&@

fa4 (i&e de ('Aqatalea ?4 q a, deo faltftrsro A %clqazo aa*naa*
44r/r444..
Trtor4r de aaAp dide,

Tarc&ro E4gtcae

?arrrz, le /2 aaAt 2OOz

?ftlaZazrc,?7/,ca4/4,0,

fu ozto cttu /eele azdcOtea de crofue aadcb, /'ae Aa/a<no daaratp
d//nAcfe taoa, uoa,

eto ottpfzkota&
O'Aaa bazzlpnryu*tue aala/lz pa<n ho azaqa.eq* de ld haauaa.e.
Seuat?d 'l/tpat a,4at da.atp, a la, lefiAufuw cue e&tas& k7ZdE 4 la
ut drp aazaalAlc az 4a ?iand ,co6c1r4e,

?ezlaat 25 ano, c'ilat? qn cEtt;fudle otc*ttact dp Aatilzrn. ?1/at/tsa
t&t4zxtced, @ao dre? ede A la pnanlato 6tt *lorcJa/e, OA 44rt dido
fa4oAa cr4ttz eutu7e 4 w, m/eraao ?

'l/aqa awa petla ouo aadtfrtan, eC d ? ee, .rzna& d'azozq.,

?/*rc aa&ntace en ctew



I NIVEAU 5 ! Exruptr or connrcEs

Oo panln 6arra4p az.iaand'42i, d'?ateuoet a&trtne d'ao /a/qlz//*
ceu,?tM de caomza'e:ardaa 4 d'ctet/ounatetuo, ?tt4ie eabe e?alr/,nz/'tt
ca orttcl d,'a,p,ptz,ataoa4o ?

?edez**f c,ro€t a ctit?z'
y'a, na&:qdfctano eat anoueed P/rla afrtattdrc yz kz. U.dtttw,b Ut/'teo
arc,c hof4o a* dnit apqlurcod tauutzto Aa, pa4e. y'eo beao 64,Fo*,nez

/arrhfz"c, l'a,p'pnzedioaa4o. ?ntenczt 4Edai, fu"c, eC afrine de plaa e'co

Pl.r,e dn peuaaaza ,4& e/ar441ooe4f dao caqno eco &:gna,

7ar6e/aro, &e alcAaap d'c*t/otncafauo FaA Uz eVale*aze an /aeao
d, ('af,/ne:6iana.Ve : qrtatterco faon uc"a, 4p dFa <na4e** ,rdo ckru /a.e
A 4a. eaaaae d'cet/*zena&uo Vru'el(a, dnirctc, 4/{nn4creo. Dano cJc,

a,ffrzntd4a7e u /Ero, e//rt, p,ezrcal4p 4aett ? 4e(zo, n'a4art pan, dc
uatzAile eiAatcge nana*o. De phto, {a, ta/oznattaeo da'FzoaEeo aan
?a*tzna erc a*d /ao taatiaacno d2cryratdz /4h/tl*th.
y''a,f.y'nzaliana4o aan ?edewet e4, din& /a4a41tb a atddtdaa d'eo?e

fnqlztd et de oa.aedz /atu k Azl f'awoc: /a. eut/ttCcdn deo 44te4,

I NIVEAU 6 t Exruptr DE coRRtGEs

I lffi
Dans quelques ann6es, les seniors seront plus nombreux. Il y aura donc de plus en plus

de personnes e h retraite aux revenus croissants.
Por:r les banques et les assurances, c'est un public trds int6ressant car ce sont les
premie?s 6par$nant"s qui possOdent un fort capita,l financier. Mais en m6me temps, c'est
un public delicat ear les qualifier de r, seniors r pgut les vexer. De plus, d paltir de quel

ege dwient-0n eeffir ? Ce n'est pes un pubJic hom0g€ae.

lypnrmeRrr HEnrssev A EvnEux - N' 100935

DEpOr lEcl- :5271105
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DEcouvefte
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Entrainement
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15 r ltem 8 p. 28
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DEcouvefte
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22. ltem 2 p. 31
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. section I (pistes 33 i45)
DEcouvefte

34 o ltem 1 p. 36
35 . ltem 2 p. 36
36 . ltem 3 p. 36
37 . ltem 4 p. 36

Entrainement
38 r ltem 5 p. 38
39 . ltem 6 p. 38
40, ltem 7 p. 38
41 t ltem 8 p. 38
42. ltem9 p39
43. ltem 10 p. 33
44. ltem 11 p. 39
45. ltem '12 p. 39

. Section 4 (pistes 46 i58)
DEcouvefte

47 . ltem 1 p, 42
48, ltem 2 p. 42
49. ltem 3 p. 42
50. ltem 4 p. 42

Entrainement
51 . ltem 5 p. 44
52 . ltem 6 p. 44
53 . ltem 7 p. 44
54. ltem 8 p. 44
55 r ltem 9 p. 45
56 . ltem 10 p. 45
57 . ltem 11 p. 45
58 . ltem 12 p. 45


