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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Középszintű 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, 1 minute pour vérifier vos réponses. 

• L’épreuve durera 30 minutes. Bon travail. 

 
1. Vous entendrez un dialogue entre un touriste et un habitant de la ville. Avant les 

écoutes vous étudierez les éléments des deux colonnes à relier. Ensuite, vous écouterez 
le dialogue deux fois et vous relierez les éléments des deux colonnes dans le tableau. 
Vous trouverez la première réponse comme exemple dans la case 0.  

     Attention ! Seules les réponses écrites dans les cases du tableau seront évaluées ! 
 
0. Quelqu’un cherche 

1. Le touriste se trouve 

2. Il  veut aller 

3. Le musée national est 

4. Le touriste  

5. A pied, il prend d’abord 

6. Il va tout droit  

7. Un peu plus loin, il tourne 

8. S’il y va en bus, il descend peut être 

A) à gauche 

B) à quelques minutes de là 

C) au troisième arrêt 

D) jusqu’au magasin de souvenirs 

E) le boulevard de Belleville 

F) peut y aller à pied ou en bus 

G) place de Versailles 

H) place Vendôme 

I) son chemin. 
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2. Vous entendrez une annonce publicitaire dans un magasin. Avant les écoutes vous 
étudierez les phrases proposées. Ensuite, vous écouterez le texte deux fois et vous 
soulignerez ce qui n’est pas vrai. La phrase 0 vous servira de modèle. 

 
 
 0. Le magasin souhaite la bienvenue et un heureux anniversaire. 
 
 9. Il y a une offre spéciale sur les décorations et les jouets. 
 
10. Au rayon des jouets, il y a des CD-Roms et un grand choix de CD. 
 
11. Les cassettes vidéos et les meubles sont également en promotion. 
 
12. Le rayon d’alimentation se trouve au fond du magasin, près des portes. 
 
13. On peut y goûter les meilleurs vins et jus de fruits. 
 
14. Le magasin propose une réduction de 10 à 12 % sur tout achat de plus de 50 euros. 
 
15. Exceptionnellement, en semaine et pendant le week-end, le magasin reste ouvert de            

8 heures du matin à minuit. 
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3. Vous entendrez une annonce à la gare. Avant les écoutes, vous étudierez l’épreuve : 
vous devrez choisir un élément dans la deuxième colonne pour terminer chaque 
phrase. Ensuite, vous écouterez le texte deux fois et vous choisirez l’élément 
nécessaire de la deuxième colonne. Vous trouverez la première réponse comme 
exemple dans la case 0. Attention ! Seules les réponses écrites dans les cases du 
tableau seront évaluées ! 

 
 
0. Un petit garçon a été perdu près 
 
Le petit garçon a  

16. des cheveux 
17. des yeux 

 
Nicolas porte  

18. un pantalon 
19. un pull-over 
 

 
Il a également 

20. un blouson 
21. un sac 
 

22. On demande de le ramener 

A)   à carreaux. 
B)   à dos. 
C)   à la caféteria. 
D)   au bureau d’accueil. 
E)   aux services des renseignements. 
F)   bleu marine. 
G)   blonds. 
H)   bruns. 
I)    clairs. 
J)    châtain. 
K)  des machines automatiques. 
L)   en cuir. 
M)  en jean. 
N)  gris. 
O)  marron. 
P)   noir. 
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