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Вариант 1 
 
I. COMPRÉHENSION ORALE 
 
TEXTE No 1  
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. ( 6 min ) 
Pendant la première écoute, ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux 
questions après l’écoute sur la feuille de réponses. ( 8 min ) 
Pendant la deuxième écoute, ils peuvent vérifier et corriger les réponses. 
A la fin, ils ont encore 5 min pour corriger. 
 

Appel 
 
- Vous êtes sur le répondeur d’Emilie. Je ne suis pas chez moi pour le moment mais vous 
pouvez laisser un message après le bip sonore. 
- Allô, c’est Annie. Je t’appelle pour le cadeau d’anniversaire de Nicolas. Tu sais, j’ai du mal 
à choisir pour moi-même et pour quelqu’un d’autre c’est encore plus difficile. Si tu veux tu 
peux venir m’aider. Rendez-vous devant le cinéma Rex, comme prévu mais à 17 h 30 au lieu 
de 19 h. Rappelle-moi sur mon portable si c’est un problème. A plus tard !  

 
 
 

TEXTE  No 2   
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions ( 7 min ) 
Pendant la première écoute, ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux 
questions après l’écoute sur la feuille de réponses. ( 9 min ) 
Pendant la deuxième écoute, ils peuvent vérifier et corriger les réponses. 
A la fin, ils ont encore 6 min pour corriger. 
 

Réserver à l’hôtel 
 

- Allô, ici l’hôtel Belle Vue. Bonjour ! 
- Bonjour, madame, je voudrais savoir si vous avez une chambre libre pour ce soir, s’il 

vous plaît, pour deux adultes et un enfant. 
- Voyons … il me reste une chambre avec un grand lit et un lit d’enfant, avec douche et 

toilettes. Elle est à 55 €. Le petit déjeuner n’est pas compris, il est à 6,50 €. 
- Et vous n’avez pas par hasard, une chambre avec salle de bains ? 
- Ah si, je vois une double avec un lit d’enfant supplémentaire, salle de bains et 

toilettes. Mais elle est à 75 €. 
- Très bien nous allons la prendre. C’est au nom de Didier. 
- D’accord. À quelle heure comptez-vous arriver ? 
- Vers 18 heures, de toute façon si nous sommes en retard, je vais vous appeler de mon 

portable. 
 
 


