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MÁSODIK 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 deux amis. Avant les écoutes, vous étudierez les 

affirmations proposées. Ensuite, vous écouterez le dialogue deux fois et vous remplirez 
le tableau. Vous trouverez la première réponse comme exemple dans la case 0. 

 
P = Paul 
V = Valérie 

0. « Je travaille au bureau jusqu’à 17 h 30. » P 

1. « Je fais des courses pour ma grand-mère. »  

2. « Je travaille à la fac jusqu’à 18 h. »  

3. « Allons au théâtre. »  

4. « Allons au cinéma. »  

5. « Je suis d’accord pour une comédie. »  

6. « Rendez-vous au café. »  

7. « D’accord, je t’appelle dès que je suis libre. »  
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2. Vous entendrez un entretien avec l’auteur Yves Simon. Avant les écoutes, vous lirez 
les éléments proposés. Ensuite, vous écouterez le texte deux fois et vous mettrez les 
croix dans la bonne colonne. La phrase 0 vous servira de modèle. 

 
 Il en a Il n’en a pas 

 0. un carnet d’adresse  x 

 8. un passeport   

 9. une clé   

10. une photo   

11. une carte de visite   

12. des cartes téléphoniques   

13. des cartes bancaires   

14. de l’argent   

15. deux stylos à plume   
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3. Vous entendrez un compte-rendu du discours d’un maire. Avant les écoutes, vous 
étudierez les affirmations proposées. Ensuite, vous écouterez le texte deux fois et vous 
choisirez ( ) la bonne proposition. Vous trouverez la première réponse comme 
exemple dans la case 0. 

 
0. La date des élections est  

A) le 2 septembre. 

B) Dans deux mois.  

C) le 12 septembre. 

16. Le maire a prononcé un discours  

A) à l’Hôtel de Ville. 

B) sur la place de la République. 

C) devant l’Église.   

 
17.  A)  500 

B) 700 

C) 900 personnes l’écoutaient.  

18. Il a énuméré les travaux réalisés : la rénovation de la 

A) piscine. 

B) gare routière. 

C) chaîne de télévision locale. 

19. Il a déclaré que la qualité de la vie des habitants s’est améliorée grâce aux 

A) crèches. 

B) délinquants. 

C) espaces verts.  

20. Ensuite il a présenté 

A) ses projets. 

B) les rues piétonnes. 

C) ses ambitions. 

21. Son discours a eu  

A) peu de succès. 

B) beaucoup de succès. 

C) peu d’applaudissements. 

22. Le maire  A) n’aura pas de difficulté à gagner les prochaines élections. 

B) n’aura pas la chance de gagner les prochaines élections. 

C) ne se présentera pas aux prochaines élections. 


