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Compréhension de l' Oral		

Exercice 1

/25 points
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/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. Pour Claude, le plus important dans un travail c’est :
de pouvoir consacrer du temps à sa vie personnelle.
d’avoir un bon salaire.
de passer cadre.
2. Pourquoi hésite-t-il à accepter le poste ?

3. Pourquoi a-t-il toujours été stressé ?

/1pt

/1pt

/1pt

4. Claude…
/1pt
stressait en raison de ses supérieurs.
entretenait toujours de bons rapports avec ses collègues de travail.
les deux.
5. Que lui conseille Violette ?

/1pt

6. Qu’est-ce qu’il décide de faire ?
/1pt
Envoyer sa candidature à d’autres sociétés.
Accepter le poste proposé.
Changer de travail.
Exercice 2

/8pts
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Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
1. Qu’est-ce qu’Éric Boisset a fait comme études ?

/1,5pt

2. Éric Boisset a été…
/1pt
un excellent étudiant.
très concentré sur ses études.
tout sauf attentif lors de ses études.
3. Combien de livres écrit-il par an ?

/1pt
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4. En quelle saison commence-t-il à écrire d’habitude ?

5. A qui s’adressent les livres d’Éric Boisset ?
Aux jeunes.
Aux enfants.
Aux adultes.
6. Quel est le genre littéraire qui le passionne ?
Exercice 3

/11pts

/1,5pt

/1pt

/2pts
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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.
1. En règle générale, on trouve…
/1pt
beaucoup de femmes dans des postes à responsabilité.
peu de femmes dans des postes à responsabilité.
plus de femmes que d’hommes dans des postes à responsabilité.
2. Dans les métiers qui nécessitent beaucoup de diplômes, on retrouve…
plus d’hommes que de femmes.
plus de femmes que d’hommes.
autant de femmes que d’hommes.
3. Pourquoi y a-t-il ces différences entre les deux sexes ?

/2pts

4. De quoi s’occupaient les femmes avant la Seconde Guerre mondiale ?

5. Que s’est-il passé après ?

/1pt

/2pts

/2pts

6. En France…
/1pt
la loi interdit de traiter différemment les hommes et les femmes.
la loi donne le droit de traiter différemment les hommes et les femmes.
il n’y a pas de loi portant sur la différence des sexes.
7. Comment appelle-t-on plus généralement le fait de distinguer et de traiter différemment les femmes
des hommes ?
/1pt

8. Dans les pays occidentaux, on remarque que de nos jours…
les inégalités se réduisent.
les inégalités s’accentuent.
il n’y a aucun changement par rapport au passé.

/1pt
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Exercice 1

/25 points

/10pts

Vous avez prévu un séjour en France et vous souhaitez participer à un festival. Vous lisez les annonces
suivantes sur Internet. Vous faites votre choix selon les critères suivants :
- Vous arrivez en France vers la fin du mois de juillet pour 10 jours.
- Votre budget est de 110€ pour 3 jours.
- Vous utilisez les transports en commun.
- Vous préférez dormir dans une chambre d’hôtel.
- Vous préférez participer à un festival de musique.
Musilac
Créé en 2002, ce festival, qui se tient le long du lac du Bourget accueille de nombreux artistes locaux et
internationaux. Vous pourrez notamment assister à des représentations de Gojira, David Guetta, Calogero,
Christine & The Queens ou encore de Muse.
Infos pratiques
• Quand se déroule le festival : en général à la fin du mois de juillet (les dates varient de quelques jours à
chaque édition)
• Prix : 70€ la journée, 150€ les 3 jours
Hébergement au camping / accès en voiture
Festival de Carcassonne
Situé au cœur de la cité médiévale – qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO – le festival de
Carcassonne accueille durant un mois durant des artistes nationaux et internationaux en tous genres tels
que Johnny Hallyday, Patrick Bruel, Soprano ou encore Yannick Noah. Outre les concerts, vous pourrez
également assister à des pièces de théâtre, à des opéras ou encore des spectacles de danse.
Infos pratiques
• Quand se déroule le festival : le festival dure 20 jours et commence à la mi-juillet.
• Prix : 60€ pour un pass 2 jours, 90€ pour un pass 3 jours
Hébergement à l’hôtel inclus / accès en bus
Festival d’Avignon
Chaque année depuis 1947, Avignon accueille le plus grand festival de théâtre et de spectacle vivant de
France. Vous pourrez assister à de nombreuses pièces de théâtre - « Le Roi Lear », « Soudain la nuit », «
Richard III » etc., expositions et spectacles de danse. Si vous êtes amateur de spectacle vivant, ne manquez
pas de vous rendre à Avignon du 4 au 25 juillet prochain.
Infos pratiques
• Quand se déroule le festival : Début juillet pour 3 semaines
• Prix : 80€ pour un pass 2 jours, 120€ pour un pass 3 jours
Hébergement non inclus / accès en bus
La Route du Rock
La Route du Rock se déroule en Bretagne au Fort Saint-Père à Saint-Père Marc en Poulet ainsi que sur la
plage du Sillon et au Palais du Grand Large à Saint-Malo, pendant la fin de semaine du 15 août.  Cette année,
la Route du Rock, ("collection été")  vous donne rendez-vous pour une 28ème édition à ne pas manquer du
jeudi 16 au dimanche 19 août 2018 avec une programmation qui risque, une fois de plus, de faire des envieux.
• Prix : 60€ pour un pass 2 jours, 88€ pour un pass 3 jours
Hébergement à l’hôtel inclus / accès en bus ou en voiture
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Musilac
OUI

NON

Carcassonne
OUI

NON

Avignon
OUI NON

La Route du Rock
OUI

NON

Dates
Budget
Transports en commun
Hôtel
Festival de musique
Quel festival allez-vous choisir ?

Exercice 2

/15pts

Lisez cet article et répondez aux questions ou cochez la bonne réponse.
78% des jeunes se disent « optimistes » concernant leur avenir
Quel moral ! Alors que leurs parents ont tendance à s'inquiéter pour eux, 78 % des moins de 26 ans voient leur
avenir en rose, selon le baromètre que nous révélons.
Comment paraître jeune ? En se montrant optimiste ! Confiants dans l'avenir, bien dans leur tête, un peu plus
sûrs d'eux qu'il y a encore deux ans : les moins de 26 ans ont l'air plutôt en forme, à en croire le troisième
baromètre « Jeunesse et confiance », pour le think tank Vers le haut (de tendance centre droit), spécialisé dans
les questions d'éducation.
Plus on est diplômé, plus on est confiant
D'après les résultats de cette étude que nous dévoilons, la confiance en l'avenir a augmenté de 9 points en trois
ans chez les adolescents et les jeunes adultes. Ils sont 78 % à se dire aujourd'hui « optimistes » pour leur futur,
et 74 % à estimer que leur vie actuelle correspond à leurs attentes. Leurs parents, quoique encore chiffonnés,
reprennent aussi un timide sourire : 60 % pensent que la vie de leurs filles et de leurs garçons sera plus difficile
que la leur, mais c'est tout de même 6 points de moins que l'année dernière à la même époque.
Pour autant, cette confiance n'est pas également partagée. « Il y a aussi une jeunesse qui décroche et dont on voit
que la position, en marge du monde du travail ou en marge des études, a de vraies répercussions psychologiques
sur l'image qu'elle entretient d'elle-même », remarque Marc Vannesson, le président de Vers le haut. Ainsi, 58 %
des jeunes au chômage déplorent que leur vie actuelle ne « corresponde pas à leurs attentes ».
La tentation du départ
Comme en 2016, 54 % des personnes interrogées estiment que leurs perspectives de réussite seraient
meilleures à l'étranger, notamment pour trouver du travail. Et, contrairement à une idée reçue qui voudrait que
cela soit d'abord le fait d'une fuite des cerveaux, le sondage montre au contraire que ce sont d'abord les moins
favorisés qui pensent à boucler leurs valises : « 68 % des jeunes vivant dans des zones urbaines sensibles
expriment ce sentiment d'une plus grande facilité à faire valoir leurs talents hors de France », selon la note
d'analyse du think tank Vers le haut. Près de sept non-diplômés sur dix (67 %) nourrissent aussi cet espoir
d'un avenir plus radieux hors des frontières. Ils ne font pas qu'y rêver : selon l'Insee, 197 000 Français se sont
expatriés en 2013. Parmi eux, 90 % avaient moins de 29 ans.
http://www.leparisien.fr/societe/78-des-jeunes-se-disent-optimistes-concernant-leur-avenir-21-11-2017-7405086.php
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1. Les moins de 26 ans sont pour la plupart :
inquiets quant à leur avenir.
optimistes quant à leur avenir.
stressés quant à leur avenir.

/1pt

2. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.
Les moins de 26 ans sont de plus en plus confiants dans l’avenir.
Vrai
Faux
Justification :

3. Quel est le domaine sur lequel se centre le think tank Vers le haut ?

/2pts

/2pts

4. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.
78% des jeunes pensent que leur vie actuelle est conforme à leurs attentes.
Vrai
Faux
Justification :

5. Les parents d’ados et de jeunes adultes pensent que l’avenir de leurs progénitures sera :
plus difficile que le leur.
aussi difficile que le leur.
moins difficile que le leur.
6. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.
58% des jeunes qui travaillent estiment que leur quotidien ne correspond pas à leurs attentes.
Vrai
Faux
Justification :

/2pts

/1,5pt

/2pts

7. La majorité des personnes interviewées :
/1,5pt
pensent qu’ils ont plus de possibilités de décrocher un poste hors des frontières.
pensent qu’ils ont plus de possibilités de réussir en France.
songent à faire valoir leurs talents en France.
8. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre réponse.
Ceux qui souhaitent partir à l’étranger sont, dans leur ensemble, issus des familles aisées.
Vrai
Faux
Justification :

/2pts
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TEST 3
PÉ

Production écrite		

/25 points

Que faire pour réduire le stress à l’école ?
Vous répondez à cette question. Vous racontez votre expérience et vous donnez votre opinion.
(160-180 mots)

PO

Production orale

/25 points

Exercice 1
Entretien dirigé.
Exercice 2
Exercice en interaction.
1. Votre ami(e) vous propose de faire une vidéo que vous allez mettre sur Youtube. Vous n’aimez pas être filmé(e)
et vous ne voulez en aucun cas que cette vidéo figure sur Internet. Vous essayez de le/la persuader de ne pas la
poster sur Internet.
L’examinateur joue le rôle de votre ami(e).
2. Votre cousine a trouvé un travail pour le mois de juillet. Vous lui proposez de garder son fils, âgé de 4 ans
pendant la journée. Elle hésite. Vous essayez de la convaincre que vous en êtes capable.
L’examinateur joue le rôle de votre cousine.
Exercice 3
Monologue suivi.
1. Adolescents : qui dort mal, mange mal
Les jeunes ont tendance à dormir moins et de façon irrégulière. De mauvaises habitudes qui les poussent à
avaler plus de calories.
Lorsque le sommeil d'un ado est perturbé, sa ligne trinque. Une simple variation de plus ou moins une heure de
sommeil entraîne en effet une consommation supplémentaire de 201 calories, révèle une étude présentée lors
d'une réunion de l'American Heart Association.
«Il semble bien que ce n'est pas le temps de sommeil qui est important mais des variations de rythme au jour
le jour », commente l'auteur principal de l'étude, Fan He. Pour expliquer ces résultats, les chercheurs avancent
deux hypothèses : d'une part, les adolescents subissent des variations hormonales liées aux déséquilibres ; par
ailleurs, lorsqu'ils dorment mal ils ont tendance le lendemain à se transformer en « couch potatoes » grignotant
devant la télé.
2. Les Français champions du monde des vacances
Crise ou pas crise, les Français restent les champions des vacances en nombre de congés disponibles et en
jours posés. Ils s'avèrent très proches des Brésiliens en termes de comportements et de goûts, selon une étude
publiée par Expedia-Harris Interactive lundi. Un quart des Français ont plus de 30 jours de vacances par an, une
proportion record égalée uniquement par les Espagnols, les Allemands et les Brésiliens, note l'étude.
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