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I. COMPRÉHENSION 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.  
À la fin, ils ont encore 1 min pour corriger. 
 

Le chat, ce copain de classe pas comme les autres 

Il était une fois une directrice qui a eu l’idée d’accueillir neuf chats dans son école privée à 
L’Isle-sur-la-Sorgue. Son but ? Apporter du calme, rassurer et relaxer ses 75 élèves. 
Aujourd’hui, grâce à cette « ronronthérapie », on est de bonne humeur ! Et un grand calme 
surprenant règne dans cette école pas comme les autres. 
Discrètement mais sûrement, Duchesse, Donald ou Simba se baladent en toute liberté entre sacs 
à dos, chaises et dictionnaires : « Nos chats vont et viennent à leur guise, précise la directrice 
Michèle Bourton, 60 ans. Personne ne les force : ils sont chez eux ! Ainsi, ils profitent d’une 
porte entrebâillée pour entrer ou sortir d’un cours ou de l’école. Ils ne dérangent absolument pas. 
Le lundi matin, les chats attendent parfois les élèves, assis derrière la porte de l’école. Alors, 
Marc-Ange, 6 ans, aime venir « leur faire des câlins, des caresses ou des bisous sur le ventre ». 
Et Antonin, 7 ans, assure être heureux quand il les a dans ses bras. En troisième, Isaure, 14 ans, 
aime l’ambiance détendue et rassurante qu’ils mettent au quotidien. Ainsi, elle ne ressent plus de 
stress à l’école. Et dès qu’elle a terminé un exercice, si elle a un peu de temps, elle en profite 
pour en caresser un : cela la déstresse beaucoup.   
L’assistante pédagogique de l’école, Maria Jarcellat, les adore : « Grâce à eux, tout le monde est 
détendu, se parle sans monter le ton pour ne pas les effrayer. » Au départ, elle s’inquiétait parce 
que son fils Arnaud était allergique à leurs poils : « Mais, bizarrement, il n’a jamais eu de crise ! » 
Cette « ronronthérapie » attire les journalistes : « Mais, dès que les caméras tournent, les chats 
disparaissent en un clin d’œil », s’amuse la directrice de l’école Candide de L’Isle-sur-la Sorgue. 
 
 
 
 
 



TEXTE № 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. 
.  

 
Noël, fête de la consommation ? 

 
Noël, dans ses fondements, célèbre la naissance de Jésus. De nos jours, Noël, c’est la neige, les 
guirlandes, le sapin, la famille et surtout… les cadeaux ! Mais attendez… l’idée d’un homme qui 
distribue des cadeaux tire ses origines de la fête de Saint-Nicolas. Elle est célébrée dans l’Est et 
le Nord de la France ainsi que dans beaucoup de pays européens : dans la nuit du 5 au 6 
décembre, le Saint passe dans les maisons pour apporter des friandises aux enfants sages.  
Et oui, aujourd’hui, en France, la fête de Noël représente un budget important pour bien des 
familles. En moyenne, chaque foyer dépense près de 600 euros si on inclut l’habillement, la 
décoration et les festivités du réveillon. Cela peut paraître énorme, mais c’est moins qu’en 
Allemagne (710 euros) ou qu’au Royaume-Uni (933 euros). Si, avant, Saint Nicolas ne 
distribuait des friandises qu’aux enfants sages, aujourd’hui, la donne a un peu changé. Qu’il ait 
été gentil et obéissant ou non au cours de l’année, un enfant reçoit en général entre 6 et 8 
cadeaux. D’ailleurs le budget attribué à ces cadeaux est assez important puisque les ménages 
français dépensent en moyenne entre 220 et 315 euros. Mais ne nous mentons pas, Noël n’est 
plus vraiment une fête réservée aux tout jeunes. Après tout, ne sommes-nous pas tous de grands 
enfants ? Les chiffres montrent quand même que 24% des cadeaux sont des présents faits 
d’adulte à adulte. Et toutes dépenses confondues, les Français ont déboursé plus de 70 milliards 
d’euros en 2020 ! N’est-ce pas là la preuve de la réussite d’un marketing poussé à son apogée 
autour d’une fête qui célèbre plus la consommation que la communion ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTE № 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. 
 

Musées gratuits pour les jeunes 

Depuis plus de dix ans, le gouvernement français a lancé un projet de démocratisation de la vie 
culturelle en ouvrant gratuitement aux jeunes les portes des monuments du patrimoine culturel et 
artistique en France. La gratuité des musées s’applique aux jeunes dont l’âge est compris entre 
18 et 25 ans, quel que soit leur statut, à condition d’être citoyen français ou résident de l’un des 
27 États membres de l’Union européenne. Lorsque vous remplissez cette double condition, vous 
pouvez bénéficier librement de la découverte de près de 50 musées et d’une bonne centaine de 
monuments nationaux. 
Dans les musées, sachez que le libre accès ne concerne que les collections permanentes. Les 
présentations temporaires restent au plein tarif. Notez également que certains sites ne disposent 
pas de salons permanents et n’exposent que des collections momentanées. Nous vous conseillons 
donc de vérifier les modalités de fonctionnement d’un lieu avant de vous y rendre.  
Pour profiter d’une entrée gratuite, il suffit de se présenter à l’accueil du musée muni d’un 
document attestant de votre âge, nationalité et adresse. Cela peut être aussi bien une pièce 
d’identité, un passeport ou un titre de séjour. 
Sans condition d’âge, les étudiants de certaines disciplines ont eux aussi accès gratuit aux 
monuments nationaux. Il s’agit principalement des filières artistiques et culturelles (histoire de 
l’art, arts plastiques, théâtre, architecture). En dehors de la gratuité des musées destinée aux 18-
25 ans énoncée précédemment, les jeunes résidents européens peuvent bénéficier de multiples 
réductions en souscrivant à la Carte Jeunes Européenne. Il s’agit d’un pass valable un an, dont 
l’adhésion coûte 10 €. Elle est accessible aux jeunes âgés de 12 à 30 ans de 37 pays d’Europe. La 
carte offre des tarifs préférentiels aux portes des musées et plus de 60 000 avantages sur les 
transports, le sport, la culture en France et en Europe. 
 
 


