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MÁSODIK 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 le « papy-trafic ». Avant les écoutes, vous étudierez 

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

  
 V F 
 0. Le papy-trafic,  c’est un grand-père x  

 1. Le papy-trafic,  c’est un retraité.   

 2. Le papy-trafic, c’est un agent de police.   

 3. Il dirige la circulation à la sortie d’une école.   

 4. Dans sa famille, il y a des policiers.   

 5. Il a une famille nombreuse.   

 6. Il y a des automobilistes qui ne l’aiment pas.   

 7. Il aime s’occuper des enfants.   

 8. Les parents lui offrent des cadeaux.   

 9. Les policiers municipaux ne sont pas contents de lui.   

10. On l’aime parce qu’il n’a pas de sifflet.        
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2. Vous entendrez une interview sur le nouveau livre d’un écrivain maghrébin. Avant les 
écoutes, vous étudierez les questions. Ensuite, vous écouterez le texte deux fois et vous 
répondrez aux questions. La phrase 0 vous servira de modèle. 

 

0. Quelle est la nationalité de l’auteur ? 

_____ Marocaine ______ 

 11. Quel est le titre du roman ? 

______________________________ 

 12. Où se passe l’histoire du roman? 

 ______________________________ 

 13. De quel type de situation s’agit-il ?  

______________________________ 

 14. Qui est le héros du roman ? 

 ______________________________ 

 15. Comment est-il par son éducation ? 

 ______________________________ 

 16. Que raconte la première partie du livre ? 

 ______________________________ 

 17. Et la deuxième partie ? 

 ______________________________ 

 18. Qu’est-ce que le héros « vend » ? 

 ______________________________ 

 19. Combien d’enfants a-t-il ? 

______________________________ 

 20. Pourquoi accepte-t-il de l’argent ? 

______________________________ 
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3. Vous entendrez une interview sur le livre électronique. Avant les écoutes, vous 
étudierez l’épreuve : vous devrez compléter les affirmations proposées. Ensuite, vous 
écouterez le texte deux fois et vous donnerez vos réponses. La phrase 0 vous servira de 
modèle. 

 
 

Un livre électronique est plus ___(0) ___ qu’un livre 

traditionnel mais moins lourd qu’un ___(21) ___  

Le livre électronique est plus qu’un livre, c’est une véritable 

___(22) ___ 

On peut partir en vacances avec ses ___(23) ___ 

C’est pratique pour les ___(24) ___ qui transportent beaucoup 

de documentation. 

Un livre électronique peut remplacer tous les ___(25) ___ 

Vous pouvez télécharger l’ouvrage de votre choix par 

___(26) ___ 

Le livre électronique coûtera entre. ___(27) ___ francs. 

Les ouvrages en format électronique coûteront ___(28) ___  

que les livres en librairie. 

Les personnes qui ne voient pas bien peuvent ___(29) ___ 

En touchant l’écran, on peut ___(30) ___ 

 

0.                   gros                 

21. ____________________ 

 

22. ____________________ 

23. ____________________ 

24. ____________________ 

 

25. ____________________ 

 

26. ____________________ 

27. ____________________ 

28. ____________________ 

 

29. ____________________ 

30. ___________________ 

 

 
 


