TEST 5
CO

Compréhension de l' Oral		

Exercice 1

/25 points

13

/6pts

Vous allez entendre 3 documents sonores, correspondant à trois exercices.
Pour le premier et le deuxième document, vous aurez :
30 secondes pour lire les questions,
une première écoute, puis 30 secondes pour commencer à répondre aux questions,
une seconde écoute. Puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses.
Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.
1. Qu’a fait Vincent après le lycée ?

2. Pendant son Master 2, il a fait un…
stage dans une entreprise.
stage dans une école.
stage de didactique.

/1pt

/1pt

3. Quel poste de travail occupait Vincent dans la bibliothèque ? Pour combien de temps ?

4. En quoi consiste le poste proposé ? Il s’agit…
d’un travail dans la bibliothèque universitaire.
des cours à des adultes.
des cours à des enfants.
5. Que recherche Vincent ?
Un travail saisonnier.
Un travail à temps plein.
Un travail à temps partiel.

/1pt

/1pt

6. Que lui propose le directeur des ressources humaines (DHR) ?
Exercice 2

/8pts

/1pt

/1pt

14

Lisez les questions, écoutez le document et répondez.
1. Combien d’albums de Titeuf ont été publiés jusqu’à nos jours ?

2. En combien de langues Titeuf est-il traduit actuellement ?

3. Qui est Zep ?

/1,5pt

/1pt

/1,5pt
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4. Titeuf est une BD…
/1pt
pour enfants.
pour adultes.
pour adultes et enfants.
5. Citez deux sujets qui sont traités dans Titeuf.

/2pts

6. Combien d’exemplaires ont été vendus en seize ans ?

Exercice 3

/11pts

/1pt

15

Vous avez une minute pour lire les questions ci-dessous. Puis, vous entendrez une première fois un document
sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous allez écouter encore une seconde fois
l’enregistrement. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses.
Lisez les questions, écoutez le document sonore, puis répondez.
1. Depuis les années 80 :
/1pt
il y a de plus en plus de pauvres.
il y a de plus en plus de riches.
les pauvres sont moins nombreux.
2. Combien de personnes dans le monde sont dans l’extrême pauvreté ?

3. Dans quels continents se trouvent-elles ?

/1pt

/1pt

4. Combien de milliardaires y a-t-il dans le monde ?
1800.
800.
1.800.000.

/1pt

5. Quel genre d’entreprises sont dirigées par les milliardaires ?

/2pts

6. Citez deux facteurs qui indiquent la pauvreté, notamment dans les pays sous-développés.

7. Citez deux des causes de la pauvreté.

/2pts

/2pts

8. Que se passe-t-il grâce aux programmes d’aide ?

/1pt
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TEST 5
CÉ

Compréhension de l'écrit		

Exercice 1

/25 points

/10pts

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l’information demandée.
Vous êtes en France et vous voulez aller au cinéma avec votre correspondant. Il est 20h. Vous devez
choisir un film mais….
- Vous ne devez pas rater le dernier métro (à minuit).
- Vous voulez voir une comédie.
- Votre correspondant déteste les films fantastiques.
- Vous voulez voir un film en VO.
- Votre correspondant a une carte de fidélité.
LA FORME DE L’EAU
Le Monde : La Forme de l’eau est l’enchantement miroitant d’une forme en perpétuel mouvement. Un conte
de fées baigné dans une diaprure bleu-vert, une comédie musicale dansée sur les ailes irisées du temps, une
impossible histoire d’amour transgenre sous nos yeux scandaleusement consommée, un chant d’amour à
l’égarement incongru, à la fantaisie salvatrice.
Fantastique / Drama / Romance
En VO, Numérique
Durée : 2h30
Séances : 22h
Tarif abonnés : 6€
COMME DES GARCONS
Direct Matin : Le film sert ce récit avec efficacité, du casting des joueuses à leur premier grand match contre la
volonté de la fédération, en passant par les préjugés auxquels elles ont dû faire face, le tout sur un ton léger,
servi par des dialogues percutants et une distribution des plus plaisantes.
Comédie
En VF
Durée : 1h30
Séances : 19h – 21h – 23h
Tarif abonnés : 6€
COMME DES ROIS
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans
laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute
sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son
fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...
Comédie dramatique
En VF Numérique
Durée : 1h24
Séances : 19h30 – 21h30
NOUS SOMMES L’HUMANITE
Quelque part sur notre planète, il existence un endroit caché qui est resté isolé du reste du monde jusqu’à
aujourd’hui. Le dernier paradis encore intact où les premiers humains vivent toujours au commencement de
l’humanité. Ils s’appellent les Jarawas. Ils vivent sur les îles Andamans, en Inde. Ils ne sont plus que 400.
Aujourd’hui, notre monde est sur le point de les faire disparaître. Les Jarawas n’ont jamais accepté d’être filmés,
ils nous ont ouvert les portes de leur monde oublié.
Documentaire
En VF Numérique
Durée : 90min
Séances : 18h – 20h – 21h30
Tarif abonnés : 5€
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La forme de l’eau Comme des garçons Comme des rois Nous sommes l’humanité
OUI    NON    

OUI    NON    

OUI    NON    

OUI    NON    

Horaire
Comédie
Film fantastique
VO
Tarif spécial
Quel film allez-vous voir ?

Exercice 2

/15pts

Lisez cet article et répondez aux questions ou cochez la bonne réponse.
Comment vaincre son stress à l’école
Gorge nouée et boule au ventre au moment d’aller en cours ? Et si c’était le stress ? Les causes peuvent être diverses :
pression des professeurs, des parents, peur du regard des autres, attentes personnelles trop élevées… Mais en
prenant le temps de poser les choses et en appliquant quelques techniques assez simples, on peut affronter et
vaincre son stress !
Quels sont les facteurs de stress à l'école ?
Florence Millot, psychologue spécialisée dans les difficultés scolaires et d'orientation, identifie différentes sources de
stress, évoluant avec l'âge.
Les collégiens et les lycéens sont stressés par la peur de l'échec : "C'est lié à l'estime de soi. Si je rate, je suis nul, et si
je suis nul, je vais être rejeté de mon groupe d'amis." La pression des examens cause la crainte de redoubler. Entre la
fin du lycée et le début des études supérieures, penser à l'avenir est une source de stress.
Les étudiants ont peur du chômage, de ne pas réaliser leurs objectifs professionnels. "Lorsqu'on a construit son
identité pendant des années sur un rêve de métier, on peut être paralysé par la peur de ne pas y arriver." précise
Florence Millot.
L'arrivée à la fac entraîne également un sentiment de profonde solitude. Lola*, 20 ans, en première année de droit,
s'est sentie "perdue dans l'immensité de la fac. La fac, c'est impersonnel, on est tous des moutons. Le stress peut tout
faire basculer."
Son angoisse, c'est que les autres voient qu'elle est seule. En CM (cours magistraux), tout va bien "puisqu'on ne fait
pas attention les uns aux autres". En revanche en TD (travaux dirigés) les choses se corsent : "Dans une classe de
40, si tu es seule, ça se voit." Julie, 18 ans, en première année de DUT GEA, connaît aussi cette peur du jugement.
"Je stresse pour les notes, de passer à l'oral. J'ai peur de la critique et je me compare beaucoup aux autres."
Comment s'en sortir ?
Florence Millot préconise d'"identifier la source de son stress, pour savoir ce qui se passe dans notre tête, pourquoi
on a peur d'échouer". Pour ça, il faut discuter (avec ses parents, avec un proche), et demander de l'aide à un
professionnel.
Le stress étant à la fois corporel et psychique, on peut l'atténuer au quotidien avec plusieurs exercices.
La respiration – et surtout l'expiration – permet de faire le vide. "Quand on est stressé, on a tendance à tout garder
à l'intérieur, selon Florence Millot. Le fait d'expirer tout simplement, en baissant les épaules, en vidant bien le ventre,
permet à l'air de se régénérer."
La transpiration "enlève les hormones de stress" : alors pour vaincre le stress, on fait du sport, on rit, on bouge.
L'essentiel est de mettre son corps – bloqué par le stress – en mouvement.
La visualisation : une technique à mettre en place quelques jours avant une épreuve stressante. Il s'agit de visualiser
– les yeux fermés – tout ce qui peut se passer sur le moment. Dans un premier temps "on laisse émerger ce qu'il
y a de négatif, on s'imagine les pires choses qui peuvent arriver". Ensuite, on essaie de trouver un scénario positif
: "On visualise de manière positive pour apprivoiser la peur." Résultat, au moment de l'épreuve, on voit les choses
différemment avec le sentiment d'avoir déjà vécu ça, et de savoir comment agir.
https://www.letudiant.fr/trendy/bien-etre/psycho/comment-surmonter-son-stress-a-l-ecole.html
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1. Quelles peuvent être les sources de stress ?

/2pts

2. Quelle est la profession de Florence Millot ?

/2pts

3. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.
Le stress évolue indépendamment de l’âge.
Vrai
Faux
Justification :

4. Quelle est la cause principale du stress à l’école ?
Le chômage.
La peur de l’échec et du rejet.
La solitude.

/1pt

5. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.
Pour les bacheliers le stress est lié à leur vision du futur.
Vrai
Faux
Justification :

6. Pour la majorité de ceux qui font des études supérieures, le stress est lié à/au :
la difficulté de réaliser leurs projets professionnels.
la pression des examens.
rejet.
7. Pour lutter contre le stress, il faut…
en parler à son entourage.
contacter un professionnel.
les deux.

/2pts

/2pts

/1pt

/1pt

8. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.
Le stress est uniquement psychologique.
Vrai
Faux
Justification :

/2pts

9. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.
Le sport aide à vaincre le stress.
Vrai
Faux
Justification :

/2pts
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TEST 5
PÉ

Production écrite		

/25 points

Vous lisez cette annonce dans un journal francophone.
Pour ou contre l’usage de téléphones portables à l’école ?
En France, entre 11 et 14 ans, les trois quarts des enfants en ont un !
Pourquoi certains aimeraient interdire le téléphone portable à l’école ?
Vous participez à cette enquête. Vous dites votre avis et vous argumentez sur la question dans un texte
bien structuré. (160-180 mots)

PO

Production orale

/25 points

Exercice 1
Entretien dirigé.
Exercice 2
Exercice en interaction.
1. Un de vos amis publie  des photos de vous sur son mur Facebook. Vous n’êtes pas du tout content. Vous
essayez de le persuader de les retirer et vous lui expliquez pourquoi ceci vous dérange.
L’examinateur joue le rôle de votre ami(e).
2. Vous êtes en France. Vous venez d’acheter un t-shirt dans un magasin mais vous vous rendez compte qu’il est
troué. Vous retournez l’article au magasin mais la vendeuse ne veut pas vous rembourser.
L’examinateur joue le rôle de la vendeuse.
Exercice 3
Monologue suivi.
1. Chaque nuit, à Paris, près de 500 enfants sans domicile fixe
Chaque nuit, à Paris, près de 500 enfants dorment dans la rue, trouvent refuge avec leurs parents dans les
services d’urgences d’hôpitaux, ou, pour les plus chanceux, chez des tiers, faute de places disponibles auprès
du 115. Qu’adviendra-t-il dans quelques semaines lorsque les températures entameront leur descente ? Nul ne
le sait, tant la saturation des hôtels utilisés pour l’hébergement des familles atteint ces derniers mois un seuil
exceptionnel.
2. Enseignement supérieur : les jeunes issus des milieux populaires restent sous-représentés
Les universités sont « tout autant sélectives » socialement que les grandes écoles, selon une étude.
La promotion sociale dans l'enseignement supérieur existe « grâce aux filières techniques et professionnelles ».
Qui trouve-t-on parmi les jeunes qui viennent grossir les rangs de l'enseignement supérieur ? Près d'un tiers sont
enfants de cadres supérieurs, alors que 11 % seulement ont des parents ouvriers, selon une étude que vient
de publier l'Observatoire des inégalités à partir de plusieurs sources statistiques du ministère de l'Education
nationale.
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