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I. COMPREHENSION ORALE
TEXTE № 1
Les élèves vont entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. ( 1 min )
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux
questions dans la feuille de réponses, après l’écoute. ( 3 min )
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger.
A la fin, ils ont encore 1 min pour corriger.

LES CARS ROUGES, Paris en toute liberté
Découvrez les principaux sites de Paris d’une façon originale et en toute liberté. Le
circuit, d’une fréquence régulière, est commenté en français et en anglais. Certains tours sont
également commentés en espagnol, italien, allemand ou japonais. Durée d’environ 2h15. Neuf
arrêts LES CARS ROUGES sont prévus : Trocadero, Tour Eiffel, Champ de Mars, Musée du
Louvre, Notre Dame, Musée d’Orsay, Opéra-Galleries Lafayette, Champs Elysées-Etoile,
Grand Palais. Le billet s’achète au bord du bus. Il est valable deux jours et vous permet de
quitter le bus à un arrêt LES CARS ROUGES et de reprendre plus tard.
Prix : adulte 21 euros, enfant 10 euros.

TEXTE № 2
Les élèves vont entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. ( 2 min )
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux
questions dans la feuille de réponses, après l’écoute. ( 6 min )
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger.
A la fin, ils ont encore 2 min pour corriger.
En avant Mars
Un jour ou l'autre on ira sur Mars, c'est sûr! En tout cas on s'y prépare. L'Agence spatiale
européenne (ESA) cherche 12 volontaires pour passer 520 jours enfermés dans un faux
vaisseau spatial en route pour une fausse excursion sur Mars.
250 jours aller, 240 jours retour, et 30 jours de mission sur la planète qu'on dit rouge : voilà le
programme de la mission fictive. Objectif : tester la résistance humaine à ce genre de situation
d'enfermement. La simulation doit démarrer fin 2009 à Moscou dans des locaux spécialement
conçus pour l'occasion.
Pour ma part, vous l'avez compris, j'ai décliné. Je suis claustrophobe et de toute façon je n'ai
pas le pied marin alors…

TEXTE № 3
Les élèves vont entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. ( 2 min )
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux
questions dans la feuille de réponses, après l’écoute. ( 6 min )
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger.
A la fin, ils ont encore 2 min pour corriger.
La région Rhône-Alpes
C’est la deuxième région de France par sa taille, sa richesse et le nombre d’habitants. Il y a
environ 6 millions d’habitants.
C’est une région très belle : il y a 8 parcs naturels et quelques sites uniques, comme le Mont
Blanc et les Gorges de l’Ardèche.
Ceux qui aiment la gastronomie française ne seront pas déçus par cette région. La deuxième
ville française, Lyon, est le chef-lieu de la région Rhône-Alpes. Elle est aujourd’hui la
capitale mondiale de la gastronomie: beaucoup de fromages différents, une délicieuse
charcuterie et de très bons vins.
A Lyon sont nés deux arts assez importants : le cinéma et le théâtre de Guignol.
En 2013, Lyon sera la Capitale européenne de la culture.

