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COMPRÉHENSION ORALE 
TEXTE N°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. À la fin, ils ont encore 
1 min pour corriger. 

 

Être matinophile, ou l’art de se lever très tôt 

 

La rédactrice en chef du célèbre magazine de mode Vogue, et le patron d’Apple appartiennent à 
un étrange mouvement : ils se lèvent bien avant 6h du matin tous les jours. Avant, les individus 
qui se levaient tôt, étaient qualifiés de bizarres par certains, désormais ils appartiennent au clan 
des matinophiles, les « passionnés du matin ». 
Pour appliquer la maxime « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt », les adorateurs de 
l’aube profitent de ces quelques heures de gagnées sur leur journée pour améliorer leur vie. 
Sport, lecture, méditation, écriture... la routine des lève-tôt est chargée. À les écouter, se lever tôt  
aurait un impact plus que positif sur leur productivité, leur humeur et même leur fatigue. 
Un jeune Américain a même publié ses conseils pour devenir un matinophile professionnel et 
sortir de ses rêves entre 4h et 6h du matin. 
Suivis par des milliers de personnes, ces conseils qui incitent à adopter un mode de vie plus sain, 
commencent à se faire une place sur les réseaux sociaux où on voit les passionnés du matin 
commenter leur expérience, échanger des idées et s’encourager pour commencer leurs exercices 
sportifs et autres activités. 
L’envie de prendre du temps pour soi face à un train de vie toujours plus frénétique ? Une 
nouvelle passion pas forcément bénéfique pour ceux qui se couchent tard ? Le prix à payer pour 
réussir sa vie ? On vous laisse juger...   
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TEXTE N°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. (3 min.) 
Pendant la deuxième écoute, ils peuvent vérifier et corriger. À la fin, ils ont encore 
1 min pour corriger. 

 

 

Bordeaux parmi les destinations incontournables de 2016 

 
La ville du Sud-Ouest n’a cessé d’être complimentée pour sa qualité de vie par les Français. 
Première au classement des villes les plus « cool de l’Hexagone », ville préférée des Français ou 
encore lieu où les cadres parisiens rêvent de vivre… En 2015, Bordeaux a occupé les premières 
places de nombreux classements et sondages.  
Nouvelle année, nouveau défi: la ville entend attirer chaque jour plus de visiteurs internationaux. 
La Fête du vin organisée à Bordeaux célébrera en 2016 sa dixième édition. Un demi million de 
personnes sont attendues à cette occasion. Mais si le journal britannique The Guardian 
recommande Bordeaux comme une destination incontournable en 2016, c’est notamment pour 
l’inauguration, en juin, de « la Cité du Vin ». Le futur musée à l’architecture moderne devrait 
donner un rayonnement international à la ville.  
Partout dans le monde, que ce soit au Maroc, en Israël, en Angleterre ou en Suède, les 
spécialistes du vin citent toujours Bordeaux comme « la référence ». Il manquait cependant un 
monument emblématique, accessible au grand public, pour incarner une tradition. Le directeur 
général du monument « la Cité du Vin » espère que demain « Bordeaux sera assimilé à la Cité du 
Vin comme Sydney l’est à son opéra ».  
L’enveloppe extérieure du bâtiment est terminée : une architecture futuriste, un bâtiment courbe, 
qui rappelle le vin qui coule dans un verre à pied. Avec un restaurant au sommet, des expositions 
sur les vignobles du monde et des bateaux navettes pour rejoindre les vignes depuis le musée, le 
lieu promet de jolies évasions. Et l’afflux d’amateurs de vin du monde entier. 
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TEXTE N°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. (3 min.) 
Pendant la deuxième écoute, ils peuvent vérifier et corriger. À la fin, ils ont encore 
1 min pour corriger. 

 

 

Habiter dans une smart city, ça veut dire quoi ? 

 
La smart city, on en entend parler partout. Écologique, connectée, adaptée au fort développement 
urbain : cette ville du futur est pleine de promesses ! Pourtant, savez-vous de quoi il s’agit et en 
quoi elle va réellement améliorer votre quotidien? 
Dans le monde, nous sommes plus d’un habitant sur deux à vivre en ville. Face à la très forte 
croissance démographique urbaine, les villes modernes sont confrontées à de nombreux défis : 
transports, traitement de l’eau ou des déchets, logements… 
Construire une ville adaptée aux besoins du présent mais qui préserve les ressources pour 
l’avenir a donné lieu au concept de smart city, la ville intelligente. Son objectif peut être résumé 
en 3 points : améliorer le confort des habitants, rendre les transports plus efficaces et respecter 
l’environnement. 
Concrètement, cela signifierait par exemple de construire plus de bâtiments à énergie 
renouvelable ou d’isoler lors de travaux de rénovation pour augmenter les performances 
énergétiques globales. Le but avec le concept de la ville intelligente est aussi d’optimiser la 
gestion des déchets, développer les moyens de transport écologiques comme les voitures 
électriques et le tramway, l’éclairage public ou les réseaux de télécommunication qui permettront 
de proposer des services innovants et en temps réel aux utilisateurs connectés. Et si la ville 
durable était possible ? Tout cela n’est pas si loin. 
 

 

 


	2-ri_FRENSKI_TEST_26.05.2016.pdf
	2-ri_FRENSKI_Slushane.pdf
	FR_otgovoriVAR2.pdf



