ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

1 септември 2010 г.

ВАРИАНТ 2

Ползва се само от учителя-консултант при необходимост!

I. COMPRÉHENSION ORALE
TEXTE No 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. (5 min)
Pendant la deuxième écoute, ils peuvent vérifier et corriger.
A la fin, ils ont encore 1 min pour corriger.
Week-end ailleurs
Depuis qu’il y a le tunnel sous la Manche, les Parisiens vont plus facilement passer le samedi
et le dimanche dans la capitale britannique. Il y a plein d’offres touristiques comprenant
l’aller-retour en train, une nuit d’hôtel et le petit-déjeuner dans le centre ville. Pour ceux qui
veulent rester une nuit de plus, il faut compter environ 30 euros de plus.
Les Parisiens vont à Londres pour plusieurs raisons. La première, ce n’est pas loin et c’est très
pratique en train. Londres est aussi une ville très moderne avec une image jeune et
dynamique. On y va pour voir les dernières tendances de la mode, boire de la bière, s’amuser
en ville ou pour voir ses amis car il y a beaucoup de Français qui étudient ou travaillent à
Londres. On parle de 300 000 Français qui habitent au Royaume-Uni et ils sont de plus en
plus nombreux à s’y installer. C’est peut-être parce qu’ils sont nombreux à chercher une
expérience professionnelle dans un pays étranger.
D’autres villes européennes sont particulièrement appréciées des jeunes Français. C’est le cas
notamment de Barcelone. Cette ville a une image très positive pour eux, ce n’est pas
seulement pour son équipe de football. C’est aussi pour sa vie la nuit, ses bars, cette ambiance
très particulière qui plaît beaucoup aux Français.
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TEXTE No 2
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. (5 min)
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger.
A la fin, ils ont encore 1 min pour corriger.

Besoin d’aide ? Le 112 peut vous sauver la vie

Qu’est-ce que le numéro de téléphone 112 ?
Le 112 est le numéro d’appel d’urgence européen unique, gratuit partout dans l’Union
européenne. Les accidents font partie de notre quotidien : ils peuvent arriver n’importe quand
et n’importe où, par exemple lorsque vous visiter un pays de l’Union européenne ou que vous
vous trouvez à la maison. En cas d’urgence, savez-vous quel numéro appeler ?
Vous pouvez appeler le 112 pour contacter tout service d’urgence dans n’importe quel
pays de l’Union européenne à partir d’un téléphone fixe ou d’un téléphone portable
gratuitement.
Appelez le 112 pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d’incendie
ou la police.
N’appelez pas le 112 pour obtenir des bulletins de circulation, de météo, d’informations
générales ou pour poser des questions.
Les appels inutiles risquent de mettre en danger la vie de personnes qui ont réellement
besoin d’une aide urgente.
Lorsque vous appelez le 112 un opérateur prendra votre appel. L’opérateur traitera
directement votre demande et vous orientera vers le service le plus nécessaire. Les opérateurs
peuvent vous répondre dans plusieurs langues, ce qui est important pour les personnes qui
appellent le 112 durant un séjour à l’étranger.
Donnez vos noms, adresse et numéro de téléphone. C’est très important !
Ne raccrochez pas si vous appelez le 112 par erreur ! Expliquez à l’opérateur que tout
va bien. Dans le cas contraire, on peut envoyer une aide d’urgence pour s’assurer qu’il n’y a
aucun problème.
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TEXTE No 3
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. (5 min)
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger.
A la fin, ils ont encore 1 min pour corriger.
Jobs d’été

Si tu veux travailler avant 16 ans, le choix est limité car selon la loi tu as le droit de travailler
pendant la moitié des vacances avec l’accord de l’inspection du travail et de tes parents.
Quelques jobs sont accessibles dès 14 ans, notamment distributeur de prospectus ou aide en
extra dans un commerce.
De 16 à 18 ans, c’est plus simple. Tu peux travailler 8 heures par jour au maximum, avec 2
jours de repos par semaine et le travail de nuit est interdit.
Selon ta région et tes aptitudes, tu as le choix: guide touristique, déménageur, serveur,
animateur de colonie de vacances…
Comment te présenter dans les commerces si tu cherches un travail ? Vas-y directement avec
un CV, un sourire et une autorisation de travail écrite et signée par tes parents. Les grandes
entreprises s’organisent tôt : tu dois présenter ta candidature dès le printemps pour un travail
d’été. Dans la restauration, ce peut être davantage au dernier moment.
Comment te faire connaître? Par le bouche à oreille. Propose d’abord tes services à ta famille,
à tes amis… Puis, fabrique aussi des cartes de visite sympas, sur lesquelles tu présentes les
services proposés et tes coordonnées. Demande aux commerçants si tu peux en laisser à la
caisse, et fais la tournée des boîtes aux lettres du voisinage !
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