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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Hallott szöveg értése (30 perc) 

• Cher candidat, vous allez passer l’épreuve de la compréhension orale. 

• L’épreuve est composée de trois textes. Vous entendrez chaque texte deux fois. Vous 

avez reçu un fascicule avec les tâches à faire.  

• Chaque texte commencera et finira par une musique suivie de la consigne. 

• Vous aurez, par la suite,  30 secondes pour lire les questions.  

• Ensuite, vous écouterez le texte pour la première fois. 

• Vous aurez, de nouveau, 30 secondes pour étudier  les questions et répondre. 

• Puis, vous écouterez le texte une deuxième fois. 

• Vous aurez, à la fin, 30 secondes pour vérifier vos réponses. 

• L’épreuve durera 30 minutes. Bon travail. 

 
 
1. Vous entendrez une interview sur les crèches. Avant les écoutes, vous étudierez les 

affirmations proposées. Ensuite, vous écouterez l’interview deux fois et vous 
complèterez les phrases par les chiffres. La phrase 0 vous servira de modèle. 

 
  0.    Les __2__ modes d’accueils sont les crèches et les assistances maternelles. 

 1.     La crèche ouvre à _____ heures et demie. 

 2.     A ________ heures et demie, on chante des chansons. 

 3–4. A ________ heures, nous faisons une activité jusqu’à _______ heures. 

 5.     Après, jeu libre jusqu’à _______ heures moins le quart. 

 6.     La crèche ferme à ________ heures et demie. 

 7–8. Les enfants vont chez la nourrice à l’âge de _____ mois et demi, jusqu’à leurs ______ ans. 

 9.     Normalement, il y a ________ enfants. 

 10.   Moins de ________ % des enfants ont une place dans la crèche ou chez l’assistante  
maternelle. 

 11.   La crèche parentale a été créée dans les années ___________. 
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2. Vous entendrez une interview sur la pollution à Paris. Avant les écoutes, vous 
étudierez les affirmations proposées. Ensuite, vous écouterez le texte deux fois et vous 
soulignerez ce qui ne correspond pas tout à fait au texte. La phrase 0 vous servira de 
modèle. 

 
 
0. La pollution ne met pas en danger la santé de la population des grandes métropoles. 

12. Paris a dépassé par trois fois le seuil critique de la pollution. 

13. Une habitante a porté plainte contre le premier ministre. 

14. Quand on arrive en haut de la Tour Eiffel, on voit le soleil au-dessus de Paris. 

15. Paris sent bon quand il fait chaud. 

16. Selon Philippe Lafosse, il n’y a pas de rapport entre la pollution et l’augmentation des 

phénomènes allergiques. 

17. La pollution peut entraîner des complications graves chez tout le monde. 

18. Paris était la ville la plus polluée en 1975. 

19. Les Parisiens sont plutôt pessimistes par rapport à l’utilisation de la voiture à gaz. 

20. Les Parisiens n’ont pas envie que l’électricité se développe.  
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3. Vous entendrez une interview sur un café spécial. Avant les écoutes vous, étudierez 
l’épreuve : vous devrez donner des réponses très courtes à dix questions. Ensuite, 
vous écouterez le texte deux fois et vous donnerez vos réponses. La phrase 0 vous 
servira de modèle. 

 
  0. A qui devons-nous l’idée des causeries ? __ A Marc Sautet_____ 

21. De quelle science s’occupent les Français  pour passer le temps ? ____________________ 

22. Dans quelle ville se trouve le Café des Phares ? __________________________________ 

23. Sur quelle place se situe-t-il ? ___________________________________ 

24. Quel jour les gens se réunissent-ils pour discuter ? ________________________ 

25. A quel moment ? ______________ 

26. Quelle est la profession de l’inventeur de ces causeries ? ________________ 

27. Combien de personnes passent leur temps à cette activité ? _________________ 

28. Combien d’avantages ont ces discussions ?  ____________ 

29. Comment est le débat des participants ? __________________________ 

30. A quelle profession ressemble le travail de l’animateur ? __________________________ 

 
 


