FRAC1

Première partie (8) :
Vous allez entendre 8 extraits d´information. Encerclez la bonne réponse et
écrivez la lettre correspondante dans la grille ci-dessous. Le numéro 0 est donné
comme exemple. Vous écouterez les extraits deux fois.

Extraits d´information.(plusieurs stations de radio : France Info, RTL, 6´51´´)
0. Éric Besson préconise :
a) Un apprentissage du français en France.
b) Un parrainage du pays d´origine.
c) Une insertion accompagnée

1. Jean Sarkozy :
a) admet ses erreurs
b) exprime son espoir
c) regrette sa candidature
2. Les projets pédagogiques accompagnés:
a) priment les élèves venant régulièrement en cours
b) proposent une remunération mensuelle
c) sont obligatoires partout en France.
3. Cambriolages :
a) Les criminels n´ont pas encore été arrêtés.
b) Les délinquants volaient de l´argent.
c)Les voleurs provoquaient des dégâts matériels.
4. Saut en parachute :
a) La personne se montre angoissée.
b) La personne se montre déçue.
c) La personne se montre satisfaite.
5. À la braderie de Lilly :
a) C´est une façon de rencontrer des inconnus.
b) Elle cherche à donner une deuxième vie aux objets.
c) Il faut faire nuit blanche pour tout organiser.
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6. Les ados et la nourriture :
a) Les ados auraient des habitudes alimentaires correctes.
b) Les ados ne s´y connaîtraient pas en gastronomie.
c) Les ados plébisciteraient surtout le repas du dimanche.
7. Le travail dominical :
a) La plupart des Français sont pour le travail le dimanche.
b) Les Français ne trouvent aucune raison de travailler le dimanche.
c) Les Français seraient prêts à travailler le dimanche, s´ils
touchaient plus.
8. Vente aux enchères :
a) L´acheteur est un collectionneur américain.
b) La vente a été adjugée à quelqu´un qui n´était pas dans la salle.
c) Trois acheteurs se sont disputés la vente sur place.
RÉPONSES :
0
c

1

2

3

4
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Deuxième partie (7) :
Vous allez entendre une interview de la comédienne Mélanie Laurent. Encerclez
la bonne réponse et écrivez la lettre correspondante dans la grille ci-dessous. Le
numéro 0 est donné comme exemple. Vous écouterez l´interview deux fois.

Interview à Mélanie Laurent.(vidéo, youtube, 4´10¨)
0. Mélanie Laurent déclare sa fierté d´avoir tourné avec
a). Almodovar.
b). Besson.
c). Klapisch

1. Mélanie Laurent raconte
a) qu´elle a déménagé très souvent
b) qu´elle aurait préféré habiter ailleurs
c) qu´elle est toujours demeurée dans le même quartier
2. En exclusivité, elle annonce
a) qu´elle vient d´être choisie pour un film américain
b) qu´elle vient d´être proposée pour un prix international
c) qu´elle vient de recevoir une bonne nouvelle
3. Elle manifeste
a) qu´elle a déjà accompli tous ses rêves.
b) qu´elle a toujours voulu se consacrer au spectacle
c) qu´elle ne réalisera pas ses projets comme mannequin
4. Le film qu´elle s´apprête à tourner est
a) un film d´action
b) un film d´engagement politique
c) un film de sentiments
5. Par rapport à la musique
a) elle a déjà entamé son album
b) elle a déjà terminé son album
c) elle n´a pas encore commencé son album
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6. Combien de films a-t-elle tournés l´année dernière ?
a) 4
b) 5
c) 6
7. Dans les tournages elle plébiscite
a) le manque d´artifice entre les personnes
b) les rapports distants mais corrects
c) se lever tôt pour terminer tôt

RÉPONSES :
0
c
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