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COMPRÉHENSION AUDITIVE: PREMIÈRE PARTIE (5 points)
Vous allez écouter 6 extraits d’information (0-5). Vous devez les relier avec la
rubrique correspondante dans le tableau ci-dessous. Quatre rubriques
n’appartiennent pas aux documents. L’exemple 0 sert de modèle. Vous allez
entendre les documents deux fois.

A. Culture
B. Consommation
C. Écologie
D. Économie
E. Faits divers
F. People
G. International
H. Société
I. Sport
J. Gastronomie
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COMPRÉHENSION AUDITIVE: DEUXIÈME PARTIE (5 points)

Vous allez écouter le document « S’installer à Tanger » L’exemple 0 est donné
comme modèle. Choisissez la bonne réponse et inscrivez-la dans le tableau cidessous. Le numéro 0 est donné comme exemple. Vous allez écouter le
document deux fois.
S’installer à Tanger:
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0. Les atouts du Maroc
a) attirent 10% de touristes de plus chaque année.
b) sont d’ordre politique, économique et touristique.
c) tiennent compte de l’islamisme.
1.La jeunesse tangéroise:
a) est dynamique
b) est m'enfoutiste
c) s'enfuit.
2. Anne quitte son pays pour le Maroc
a) attirée par la culture arabe
b) pour profiter enfin de son travail
c) pour retrouver des valeurs sociales et familiales
3. Quand elle a décidé de s’installer au Maroc
a) elle cherchait le paradis sur terre
b) elle ne s’attendait pas à un si grand dépaysement
c) elle savait qu’elle devrait s’adapter
4. L'objectif d´Anne pour son guide est:
a) d'attirer de plus en plus de clients européens.
b) de plus en plus de clients marocains.
c) d'attirer de plus en plus de clients people.
5. Son principal casse-tête c'est:
a) l'inefficacité de la compagnie du téléphone.
b) la manière de penser des Marocains
c) la période du Ramadan
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COMPRÉHENSION AUDITIVE: TROISIÈME PARTIE (5 points)
Vous allez écouter un document sur la Foire aux mariages en Chine. Choisissez
la bonne réponse et inscrivez-la dans le tableau ci-dessous. Le numéro 0 est
donné comme exemple. Vous allez écouter le document deux fois.
LA FOIRE AUX MARIAGES
0. Se marier à Pékin:
a). c'est le fruit du hasard.
b). c'est le fruit du hasard et des sentiments.
c). c'est un projet organisé.
1. Hudi va au parc
a). pour lui-même.
b). pour sa sœur.
c). pour son fils.
2. Les parents qui prennent contact:
a). échangent les adresses.
b). prennent rendez-vous.
c). font des photos des candidats possibles.
3. Hudi:
a). n'a pas l'occasion de rencontrer beaucoup de gens.
b). pense que les agences, c'est plus sérieux.
c). se méfie des rencontres avec les parents.
4. D’après la jeune fille interviewée, le problème des jeunes est:
a). qu'ils n'ont pas de temps libre.
b). qu'ils sont de plus en plus timides.
c). qu'ils sont très exigeants.
5. Les deux mères qui ont pris contact:
a). laissent faire leurs enfants.
b). parlent entre elles à part.
c). participent à la conversation de leurs enfants.
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