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ВАРИАНТ 2
Ползва се само от учителя-консултант при необходимост!
I. COMPREHENSION ORALE
TEXTE 1
Les élèves vont entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. ( 3 min )
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux
questions dans la feuille de réponses, après l’écoute. ( 7 min )
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger.
A la fin, ils ont encore 3 min pour corriger.
Dimanche dernier, il s'est passé une drôle d'histoire à Marseille. Un adolescent de dix-sept ans
a essayé de voler une voiture dans le cinquième arrondissement de Marseille. Le jeune
homme a réussi à ouvrir la portière d'une BMW, il est entré et a refermé la portière. Pas de
chance, le système de sécurité de la voiture a fonctionné et le jeune voleur s'est retrouvé
enfermé à l'intérieur du véhicule. Impossible de sortir. Ce jour-là, la chance n'était vraiment
pas de son côté car son téléphone portable lui permettait de faire seulement des appels
d'urgence. Après avoir bien réfléchi, il s'est décidé à appeler la police. Les policiers ont été
très heureux de pouvoir venir l'aider et bien sûr de lui faire visiter le commissariat de
Marseille.

TEXTE 2
Les élèves vont entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. ( 3min )
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux
questions dans la feuille de réponses, après l’écoute. ( 8 min )
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger.
A la fin, ils ont encore (3 min) pour corriger.
L’année 2008 est une mauvaise année pour les cafés, les hôtels et les restaurants en France.
Ce sont les cafés et les bars qui sont les plus touchés par la crise et l’interdiction de fumer. Et
plus de six cents ont fermé. Les bars qui résistent à cette crise essaient d’attirer de nouveaux
clients : pour attirer les jeunes, ils organisent des concerts et pour attirer les plus âgés et
surtout les femmes, il y a depuis peu les cafés-tricot. La baisse du nombre de clients dans les
restaurants a deux explications : la première, c’est que les Français ont moins d’argent en ce
moment et ils ne veulent pas dépenser 10 euros pour un repas. La deuxième, c’est que les
Français prennent moins de temps pour manger. En 1975, ils passaient en moyenne une heure
et demie à table. Aujourd’hui ils y restent seulement 32 minutes. Les restaurants devront donc
s’adapter et proposer des plats moins chers et servis plus rapidement.

