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août 2008  
Partie II 

Section A : Compréhension orale 
(Valeur : 25%) 

 
Tâche 1 (10%) Regardez attentivement les images ci-dessous. Pour chaque image, vous allez       

entendre deux fois quatre phrases. Ombrez la lettre correspondant à la 
meilleure phrase pour l’image sur votre grille de notation informatisée. 

 
 (Donnez 7 secondes, puis énoncez les quatre phrases avec une pause de 7 secondes entre 

chaque question)  
 
      1. a) C’est merveilleux de sortir vainqueur d’un match important.* 

 (2 secondes avant de lire le b) 

 b)  La réaction de la foule est souvent imprévisible après une victoire. 
 c)  Le football devient de moins en moins populaire dans les universités américaines. 
 d) Quand on perd un match décisif, c’est la camaraderie qui importe. 

 
 (7 secondes, puis répétez la question # 1, au complet) 

 
      2.   a) Chaque année la ville organise une régate de bateaux motorisés. 
 b) Dans les milieux urbains, il est impossible d’entrer en contact avec la nature.  
 c) Les activités en plein air peuvent avoir lieu même si on n’habite pas à la campagne.* 
 d) Une grande étendue d’eau est souvent avantageuse aux grandes entreprises. 
 
      3.   a) Certaines journées à l’école sont plus ennuyantes que d’autres. 
 b) Tous les élèves préfèrent être à l’extérieur que dans une salle de classe. 
 c) Une classe d’éducation physique peut avoir diverses formes.* 
 d) Une routine scolaire rigide mène toujours à la perfection.  
 
     4.    a) Ce téléphérique demeure le seul lien entre la banlieue et le centre-ville.  
       b) Ce téléphérique fait peur à la vaste majorité des touristes. 
 c) Ce téléphérique offre une vue panoramique de la région.* 
 d) Ce téléphérique permet aux touristes de se déplacer au centre-ville. 
 
      5.   a) Il faut avoir des outils spécialisés pour escalader des falaises de glace.* 
 b) L’escalade d’un glacier se fait de façon sécuritaire en équipe. 
 c) Les sports extrêmes entraînent toujours de sérieux accidents. 
 d) Profiter du plein air signifie la même chose pour tout le monde. 
 
      6. a)  Les accidents de sports semblent être de plus en plus fréquents de nos jours.  
 b) Les joueurs vedettes sont toujours de bons joueurs d’équipe. 
 c) Quelque soit les obstacles il est possible de faire du sport. * 
 d) Un bon entraîneur encourage tous ses joueurs. 
 



 
 
 
 
 

      7. a) Faire les courses, c’est une affaire quotidienne en Europe. 
 b) La forte densité de piétons dans les ruelles frustre constamment les automobilistes. 
 c) Le mauvais temps freine rarement l’enthousiasme des touristes.* 
 d) Les touristes doivent souvent se dépêcher afin de visiter le plus d’attractions 
 possibles. 
 
      8.   a) Ce spectacle est fort apprécié par une foule reconnaissante. 
 b) Les cercles d’amis sont souvent fondés à partir d’intérêts communs.* 
 c) Les répétitions imposées sont rarement appréciées ou productives. 
 d) Toute forme de musique réussit à calmer les esprits. 
 
      9. a) En été, les gens profitent du soleil pour se bronzer. 
 b) La splendeur des montagnes est évidente durant la saison hivernale. 
 c) Les courses à vélo demeurent très populaires en Europe. 
 d) Les randonnées en famille peuvent prendre plusieurs formes.* 
 
    10. a) La densité de population des villes avoisinantes est très élevée. 
 b) Les gens d’âge d’or aiment particulièrement se reposer à cet endroit populaire.  
 c) Pour certains, la tranquillité ne figure pas dans la planification des vacances.* 
  d) Une plage encombrée est un site idéal pour organiser les activités sportives.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
     (7 secondes et suite…) 

 
 
 
 
 
Tâche 2  (15%) Vous allez entendre deux fois trois textes. À la suite de chacun d=entre eux, des     

questions et des réponses à choix multiples vous seront lues. Les questions sont 
également ci-dessous. Lisez donc attentivement les questions avant la 
présentation des textes. Vous aurez 30 secondes avant le commencement de 
chaque lecture pour lire les questions.  Ombrez la lettre correspondant à la 
bonne réponse sur votre grille de notation informatisée.   
 
Lisez maintenant les questions du monologue 1. 

 
(Donnez 30 secondes, puis dites : ) 



 

 

Monologue 1 

 

Accompagnatrice de tourisme équestre  

 

 Bonjour ! Je m’appelle Élodie et je suis accompagnatrice équestre depuis six mois. Ma 

journée commence par les écuries. Dès que j’arrive, je donne à manger aux chevaux, et puis 

après je leur donne de la paille et bien sûr, il faut tout nettoyer parce que la paille, ça vole et… 

on fait tout propre en attendant les touristes.  

 L’accompagnatrice équestre, c’est beaucoup de choses. C’est quelqu’un qui s’occupe 

des chevaux, c’est quelqu’un qui accompagne des randonnées, c’est… c’est tout ça, c’est le 

contact avec le cheval, la clientèle, c’est plein de choses. Alors, le sujet de la formation, en fait, 

c’est assez long, c’est une formation qui dure six mois, où on fait de la théorie, de la pratique 

équestre et on apprend à travailler avec les gens et à organiser les randonnées à cheval. Et bien 

déjà le premier intérêt de la préparation minutieuse, c’est que les chevaux ne se blessent pas, 

puis c’est quand même notre outil de travail, donc c’est un peu méchant à dire mais c’est 

quand même eux qui nous permettent de manger tous les jours. Donc, euh, un cheval blessé, et 

bien, c’est un cheval qui ne rapporte pas d’argent, donc du coup, ce n’est pas notre but.  

 Alors, les avantages, on va dire que c’est un très beau métier, parce qu’on rencontre du 

monde, on peut vivre notre passion, on est surtout à l’air libre et ça c’est pas négligeable 

contrairement aux gens qui travaillent dans les bureaux. Les inconvénients, ben, c’est que c’est 

un métier qui est dur, physique, et c’est vrai que ça laisse peu de temps pour, je dirais, une vie 

de famille parce qu’on n’a pas beaucoup de congé. Les week-ends c’est les jours de grande 

activité donc c’est là où on travaille le plus mais sinon, moi, je dirais que l’avantage passe par-

dessus les inconvénients.  Mon projet professionnel moi, ce sera de, plus tard, à long terme 

d’ouvrir un centre de tourisme équestre et passer le diplôme supérieur qui est le guide tourisme 

équestre pour pouvoir enseigner tout simplement le tourisme équestre. 

 
 
 
(349 mots) 
 

 

 

 

 



 

 Monologue 1 

 

Questions 

 

 
11.  Quelle est la première priorité du métier? 

 
      a)  la propreté des écuries  
      b)  la théorie pratique 
      c)  le bien-être des chevaux* 
      d)  les profits du centre équestre 

 
     12. Que veut dire la narratrice quand elle dit qu’un cheval est un outil de travail ?  
 
       a)   Le cheval a une force physique considérable. 
       b)   Le cheval est une source de revenu.* 
       c)   Le cheval fait un travail dur. 
       d)   Le cheval peut remplacer l’homme. 

 
13. Qu’est-ce que la narratrice apprécie le plus concernant son travail?  
 
 a)   les activités du week-end  
 b)   le salaire élevé 
 c)   les heures flexibles  
 d)   le travail en plein air* 
 

      14. Quel aspect de son travail la narratrice trouve-t-elle désagréable? 
       
       a)   donner à manger aux chevaux  
       b)   la préparation minutieuse 
      c)   le manque de temps libre* 
       d)   nettoyer les écuries 
 
     15.  Qu’est-ce que la narratrice veut faire à l’avenir? 
      
       a)   continuer dans le même métier 
       b)   devenir accompagnatrice équestre 
       c)   devenir vétérinaire 
       d)   poursuivre des études supérieures* 

 
      
 (7 secondes et….) 

(Répétez le texte et les questions.) 

 
Maintenant lisez les questions du monologue 2. 
 
(Donnez 30 secondes, puis dites : ) 

 
 



 
Monologue 2 

 

Que faire des vieux? 
 
 
 En France,  le nombre des grands vieillards de plus de 85 ans augmente régulièrement : 

il est évalué à un demi-million.  Les femmes vivent plus longtemps que les hommes : 62% des 

femmes de plus de 70 ans sont des veuves.  On vit plus vieux en France que dans la plupart des 

autres pays d’Europe car la France est au troisième rang pour les vieillards de plus de 75 ans, et 

les Françaises sont des championnes d’Europe dans le marathon de la vie. 

    C’est très bien de vivre jusqu’à 80 ans.  Mais dans quel état?  Comment?  Avec quelles 

ressources?  En faisant quoi?  Avec qui?  Ne croyez-vous pas qu’il y a là quelques questions à 

se poser? 

 Si  l’objectif des Français est de prendre leur retraite à 60 ans et de passer 20 ans assis 

devant leur télévision avec une pension tout juste suffisante pour ne pas mourir de faim, je n’ai 

rien à dire.  Mais je ne pense pas que tel soit leur objectif.  Je ne pense pas qu’ils rêvent d’une 

inactivité totale.  Je ne pense pas que la perspective de vivre dans la dépendance de leurs 

enfants les enchante.  Je ne pense pas non plus que l’isolement d’un foyer de vieillards soit très 

favorable à leur santé mentale : et pourtant, c’est le sort de beaucoup.  Je pense enfin que le 

sentiment d’être un inutile est déjà une sorte de mort. 

           Est-ce qu’il ne serait pas plus intelligent, plus juste, que la société se préoccupe d’offrir 

des possibilités d’activités aux gens âgés.  Ce pourrait être un emploi moins pénible dans 

l’entreprise où ils travaillent s’ils le désirent.   Ce pourrait être aussi la création d’emplois qui 

leur sont réservés.  Et c’est là une question d’imagination, et de cœur.  Si l’on veut s’en donner 

la peine, on découvrira beaucoup de choses que les gens âgés pourraient faire aussi bien, sinon 

mieux que les jeunes.  Je songe à des activités non productives – mais très nécessaires et bien 

payés dans le domaine social.  Par exemple, on manque de personnel dans les garderies pour 

enfants.  Pourquoi ne pas embaucher ces personnes âgées pour travailler avec une génération 

d’enfants qui ne voient que rarement leurs grands-parents?  Ce n’est qu’un exemple.  Il y en a 

sûrement d’autres.  Il suffit d’y réfléchir un peu. 

  

 
(381 mots) 

         

 



Monologue 2 

 

Questions 
 
 

16.  A quel âge la vie professionnelle des Français se termine-t-elle? 
 
      a)  60 ans* 
      b)  62 ans 
      c)  70 ans 
      d)  75 ans 
 
17.  Quelle question l’auteure pose-t-elle au sujet de la longévité? 
 
      a)   Pourquoi le foyer des vieillards est-il une bonne solution? 
      b)   Pourquoi les Françaises sont-elles championnes? 
      c)   Pourquoi les vieux aiment-ils tant la télé?   
      d)   Pourquoi vivre longtemps si c’est pour rien faire?* 
 
18.  Quelle est l’attitude de l’auteur? 
 
       a)   Il est normal que les vieux dépendent de leurs enfants. 
       b)   Les Françaises vivent plus longtemps que les Français. 
       c)   Les personnes âgées sont inactives. 
       d)   Les retraités ont encore beaucoup à offrir à la société.* 
 
19.  Quel est l’objectif de ce monologue? 
 
      a)  critiquer l’inactivité des retraités  
      b)  expliquer la vie des personnes âgées  
      c)  offrir des statistiques détaillées 
      d)  proposer des solutions à un problème social* 
 
20.  Quel est le sentiment qu’éprouve l’auteur? 
 
      a)   la colère  
      b)   la fierté nationale 
      c)   la frustration* 
      d)   la satisfaction  
  
  
      (7 secondes et….) 

(Répétez le texte et les questions.) 

 
Lisez maintenant les questions du dialogue. 
 

 (Donnez 30 secondes, puis dites : ) 

 

 

 



    Dialogue 

 

 
Journaliste : Angelina Jolie voyage à une vitesse supersonique.  Elle a adopté trois enfants, a 
mis au monde une petite fille,  a créé une fondation, a joué dans neuf films et est devenue 
ambassadrice itinérante des Nations Unies.  C’est une femme qui veut laisser sa marque sur 
cette planète.  Cette maman adoptive de trente-et-un ans a accepté de faire une pause et 
d’évoquer avec nous sa détermination à changer le monde. 
 
Angelina, lors de notre précédente rencontre vous étiez une maman célibataire élevant un fils.  
Aujourd’hui, vous et Brad avez quatre enfants.  Que s’est-il passé ? 
 
AJ : J’ai rencontré cet homme fabuleux, et nous avons découvert que nous avions les mêmes 
intérêts dans la vie.  C’est la raison pour laquelle tout s’est passé si vite avec les enfants ! 
 
Journaliste : Vous aimez prendre des risques ?  Comme piloter des avions ou enfourcher une 
moto.  Pensez-vous davantage à votre sécurité depuis que vous avez quatre enfants ? 
 
AJ : Je ne prends pas de drogues.  Je ne conduis pas ma moto sans casque.  Je serai toujours 
prudente.  Mais j’ai besoin d’avoir une vie audacieuse,  c’est pour ça que je suis une mère 
équilibrée.  La question essentielle est simple : est-ce que je suis en accord avec la vie que je 
veux mener ?  Est-ce que c’est cela que je veux montrer à mes enfants ?  Si quelque chose 
m’arrive alors que je fais une chose en laquelle je crois, et bien,  je suppose que cela fera partie 
de l’héritage que je leur laisserai. 
 
Journaliste : Vous êtes engagée dans des activités philanthropiques. Donnez-vous vraiment le 
tiers de vos revenus au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ? 
 
AJ : Pas au Haut Commissariat.  Je gagne beaucoup d’argent en exerçant un métier qui me 
plaît et je me suis dit qu’en donner le tiers à des gens qui en ont désespérément besoin était la 
meilleure chose à faire.  Je n’ai pas besoin de tout cela ; la décision a été facile à prendre.  Puis, 
Brad et moi avons mis sur pied la fondation Jolie-Pitt.  Le premier problème auquel nous nous 
sommes attaqués est celui des orphelins atteints du Sida dans le monde entier.  
 
Journaliste : On dit qu’on ne peut pas changer le monde, mais qu’il faut faire sa part.  Quelle 
est la vôtre ? 
 
AJ : Je fais ce que ma mère a fait avant moi : élever ses enfants avec beaucoup d’amour et 
faire en sorte qu’ils deviennent des êtres humains à part entière.  Je veux aussi continuer à 
m’instruire. En ce moment, j’essaie d’en apprendre davantage sur le droit international.  Je 
veux comprendre pourquoi nos chefs politiques ne trouvent pas de meilleures solutions pour 
mettre fin aux conflits ; je veux savoir comment combattre les dictateurs et les monstres qui 
maltraitent, violent les enfants et en font des soldats.  Je veux savoir pourquoi la communauté 
internationale ne prend pas ces problèmes en main pour les résoudre d’une façon rapide et 
efficace. 
 
Journaliste : Angelina, merci de cet entretien et bonne chance. 
            
(496 mots)  
 



  
Dialogue 

 

Questions 
 

       
21.  Pourquoi Angelina a-t-elle décidé de fonder une famille ? 
 
 a)   Elle a adopté un enfant. 
 b)   Elle a trouvé un homme avec les mêmes intérêts.* 
 c)   Elle voulait changer le monde. 
 d)   Elle voulait faire une pause dans sa carrière d’actrice. 

 
22.  Quel mot décrit le mieux la vie d’Angelina? 
 
 a)  aventureuse*   
 b)  déséquilibrée 
 c)   prudente 
 d)   stressante 

 
23.  Quelle est l’attitude d’Angelina envers les dangers dans la vie? 
 
 a)   Elle croit que si quelque chose de mauvais arrive c’est son destin.*  
      b)   Elle évite les activités qui la mettent en danger. 
 c)   Elle prend des risques sans penser aux conséquences. 
 d)   Elle se protège à cause de ses enfants. 
 

 
24.  Pourquoi Angelina donne-t-elle tant de son argent? 
 
 a)   Elle est ambassadrice itinérante des Nations Unies. 
 b)   Elle veut créer la fondation Jolie-Pitt. 
 c)   Le Haut Commissariat en a besoin. 
 d)   Les réfugiés sont désespérés.* 

 
     25.   Pourquoi Angelina critique-t-elle les politiciens internationaux ? 
  
 a)    Ils maltraitent les enfants. 
 b)    Ils ne donnent pas assez d’argent aux pays pauvres. 
 c)    Ils réagissent sans réfléchir. 
 d)    Ils trouvent rarement des solutions aux problèmes.* 

 
 
 
(7 secondes et…) 

(Répétez le dialogue et les questions.) 

Fin de la section A : Compréhension orale 


