Examen Referencia Nivel Intermedio-1

COMPRÉHENSION ORALE (5)
PREMIÈRE PARTIE
Vous allez écouter 6 extraits d’information (0-5). Vous devez les relier avec la
rubrique correspondante dans le tableau . Deux rubriques n’appartiennent pas
aux documents. L’exemple 0 est donné comme modèle. Vous écouterez les
documents DEUX fois.

Rubriques :
A. Environnement
B. Fonds culturels
C. Grève
D. Justice
E. Loisirs
F. Nouvelles technologies
G. Politique
H. Santé
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COMPRÉHENSION ORALE : DEUXIÈME PARTIE (5)
Vous allez écouter 6 extraits de radio (0-5). Vous devez retrouver l’idée principale
du document en indiquant la lettre correspondante à l´extrait dans le tableau .
L’extrait 0 est donné comme modèle. Vous allez écouter le document DEUX
fois.
Extrait nº 0
La Commission Européenne voudrait :
a. durcir les peines contre ces délits
b. établir des lois contre les délits contre l’environnement
c. rendre égales les sanctions dans les différents pays de l’Union
Européenne
Extrait nº 1
La personne qui parle:
a. a pu enfin se débarrasser de sa guitare grâce au net
b. n’a plus peur d’acheter sa guitare sur le net
c. voudrait bien vendre sa guitare sur le net
Extrait nº 2
Le TGV :
a. a inauguré une nouvelle ligne en présence du président Chirac
b. va élargir son réseau vers l’Ouest
c. vient d’établir un record de vitesse
Extrait nº 3
À son origine, la lutte des ouvriers avait pour but de :
a. éviter le travail des enfants
b. faciliter l’accès des femmes au travail
c. obtenir des journées de travail plus courtes
Extrait nº 4
Au départ, les filles pompiers étaient jugées par leurs camarades hommes d’après
leur :
a. aspect physique
b. bonne forme physique
c. courage
Extrait nº 5
Le prix de la liberté de la Presse de l’Unesco permet aux journalistes étrangers :
a. d’avoir asile politique
b. d’avoir un logement
c. de trouver du travail
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COMPRÉHENSION ORALE : TROISIÈME PARTIE (5)
Vous aller écouter une interview que le journaliste Bernard Pivot fait à AnneCécile Lamy. Répondez aux questions suivantes avec un maximum de QUATRE
mots. L’exemple 0 est donné comme modèle. Vous allez écouter le document
DEUX fois.
www.tv5.org
Langue française, Les rencontres d’Atlanta

ANNE-CÉCILE LAMY

0. Où veut-elle enseigner ?
Hors de France

1. Quelles études a-t-elle faites à la Sorbonne ?
___________________________________________________________
2. Qu’a-t-elle dû faire pour obtenir un poste en Slovénie ?
__________________________________________________________
3. Quel est l’âge de ses élèves ?
__________________________________________________________
4. Quel est l’événement concernant la Slovénie qui a coïncidé avec le
concours gagné par sa classe ?
__________________________________________________________

5. Quels sont ses projets pour l’avenir ?
__________________________________________________________
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