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B±

French 3200 Exam
SECTION A

TOTAL VALUE: 25%

 Tâche 1 Vous allez entendre deux fois une série d’annonces.  Examinez les séries d’images ci-dessous,
5 puis, écoutez bien.  Choisissez l’image de chaque série qui convient le mieux à la description

donnée.  Choisissez la lettre correspondante et indiquez vos réponses sur la feuille de
réponses.  Pour vous aider, la première réponse est donnée.  Voici l’exemple:

L’hôpital Sacré-Coeur est à la recherche d’un candidat, d’une candidate pour travailler dans
le bureau d’administration.  Cet individu sera responsable des dossiers médicaux.  Il ou elle
doit avoir une bonne connaissance des programmes d’ordinateur les plus récents.

A

C D
       Remarquez que la lettre B est choisie parce que cette image convient le mieux à la description

donnée.  Prenez une minute pour regarder les images.   Maintenant, voici les annonces.    
    

1.

A B

C D
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2.

A B

C D

3.

A B

C D
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4.

A B

C D
 

5.

A B

C D
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Tâche 2 Vous allez entendre une entrevue 3 fois.  Écoutez l’entrevue puis répondez aux questions
    10 durant les pauses.  D’abord, prenez une minute pour lire les questions. 

Choisissez les réponses correctes et indiquez vos réponses sur la feuille de réponse.

Entrevue avec la directrice d’une station de radio universitaire

Value
  1 6. La plupart de la clientèle de la station sont des:

A) professeurs
B) étudiants
C) directrices
D) athlètes

  1 7. La directrice de Radio Sainte-Anne y travaille depuis:
A) vingt-quatre heures
B) sept jours
C) quatre ans
D) six semaines

  1 8. Comme salaire, un employé de la station Radio Sainte-Anne gagne: 
A) $7 de l’heure
B) $24 par semaine
C) $50 par jour
D) $80 par mois

  1 9. Il faut que la majorité de la musique jouée à cette station soit:
A) folklorique
B) anglaise
C) alternative
D) française

Complétez les phrases suivantes.

  2 10. Dans une station de radio commerciale, il y a des représentants responsables de
vendre du temps pour les messages publicitaires, mais à Radio Sainte-Anne ...

  2 11.  Radio Sainte-Anne offre plusieurs sortes d’émissions comme ... (4 sortes)

  2 12. Il est quelquefois stressant d’administrer une station de radio parce que ...(2 raisons)
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Tâche 3 Vous allez entendre un bulletin trois fois: la première fois au complet, la deuxième avec
     10 pauses pour écrire ce que vous entendez, et la troisième pour vérifier ce que vous avez

écrit.

13. Pourquoi les Québécois apprennent l’anglais
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SECTION B
TOTAL VALUE: 50%

Tâche 4 Lisez attentivement l’article et répondez aux questions.  Là où vous devez écrire les
    21  réponses, il faut répondre par des phrases complètes.

Émile Benoît
Le 24 mars 1992, Émile Benoît a fêté pour
la “quarantième” fois son 39ième anniversaire
de naissance.  Émile est né et a grandi à
l’Anse-à-Canards, un village de la péninsule
de Port-au-Port, sur la côte ouest de Terre-
Neuve.  La région a été peuplée par des
Bretons et des Acadiens à partir de 1820 et
elle est restée en grande partie francophone. 
Comme la plupart des Franco-Terre-
Neuviens de la péninsule de Port-au-Port de
l’époque, Émile Benoît connaissait
seulement la langue
française avant de
fréquenter l’école.  Il a
appris l’anglais durant ses
trois années qu’il a passées
dans l’ école de l’Anse-à-
Canards.  En plus, la région
est forte en tradition
écossaise, ce qui influence
d’une manière curieuse et
fascinante la musique
essentiellement française
d’Émile.

À l’âge de douze ans, il a été initié au métier
de pêcheur qu’il a continué d’exercer
jusqu’en 1980.  Émile a aussi fait beaucoup
d’autres choses au cours de sa vie.  Il était
une sorte de touche-à-tout: père de treize
enfants, fermier, charpentier, forgeron,
raconteur, musicien, compositeur, ainsi que
médecin, dentiste et vétérinaire.  Ce qu’il
préfère par-dessus tout, c’est la musique et
le folklore acadien.

Vers l’âge de neuf ans, il est tombé
amoureux de la musique quand il s’est
procuré son premier violon.  “Je n’ai jamais
aimé une femme comme j’aime mon
violon”, a-t-il confessé dans une des
dernières entrevues qu’il a accordées.  Au fil
des années, il a développé un style très
personnel, marqué par un talent peu
commun pour la composition.  De plus, il
était un artiste fascinant qui adorait amuser
son auditoire en faisant le clown, en dansant
avec son violon, en jouant couché sur le dos 

et en chantant à très haute voix.  Sa joie de 
vivre était contagieuse et tous ceux qui le
connaissaient l’admiraient profondément.
Après avoir joué pendant plusieurs années
dans des bals, des mariages et d’autres
réunions familiales ou communautaires, il a
décidé de se consacrer entièrement à la
musique.  À l’âge de 60 ans, Émile Benoît a
gagné un premier concours de violoneux à
Stephenville.  C’était le début de la série de
ses succès.  Émile a participé à de nombreux
festivals partout au Canada, y compris “Une
Longue Veillée”, (festival francophone du
Cap Saint-Georges), le festival folklorique
de Terre-Neuve et du Labrador à St. John’s,
et d’autres à Vancouver, à Québec et à
Lunenburg, Nouvelle-Écosse.  En 1987, il a
participé au festival international à Nantes
en France et un an plus
tard, au festival de jazz à la
Nouvelle-Orléans.

Il a participé à de
nombreuses émissions de
radio et de télévision, aussi
bien en anglais qu’en
français et il a interprété
ses compositions à la radio
nationale en France.  Émile
a fait l’objet de nombreux
livres et articles et il a lui-même reçu un
doctorat honorifique de Memorial
University.
      
Partout où la musique traditionnelle se joue
à Terre-Neuve, on peut reconnaître
l’influence d’Émile chez les jeunes
musiciens qui interprètent ses airs.  Il a
décédé au mois de septembre 1992 quelques
jours seulement après la sortie de son disque
compact “Vive la Rose”.  Même après sa
mort, Émile continue à être une source
d’inspiration pour chacun d’entre nous
autant par sa spiritualité que par sa musique. 
À travers sa musique, son “amour universel”
vivra à jamais.

Adapté des notes de l’album
Vive la Rose et du site web

www.ste.anne/festival/emile.html
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Value
Choisissez la réponse correcte puis indiquez votre réponse sur la feuille de réponse.

  1 14. Où est-ce qu’Émile Benoît a passé sa jeunesse?

A)   en Acadie
B)   au Cap Breton
C)   à la péninsule Port-au-Port
D)   en France

   1 15. Quand est-ce que l’amour de la musique à commencé pour Émile Benoît?

A)   quand il a joué de l’accordéon
B)   quand il a développé son style personnel
C)   quand il a entendu une femme qui jouait du violon
D)   quand il s’est procuré un violon pour la première fois

   1 16. Pourquoi est-ce qu’Émile Benoît s’est dévoué à la musique?

A)   il n’avait pas d’emploi et pour cette raison, il avait beaucoup de temps libre
B)   c’était sa matière préférée à l’école
C)   il a appris, de son expérience, qu’il adorait jouer d’un instrument musical
D)   il voulait jouer d’un instrument de musique pour son anniversaire de naissance

   1 17. Où est-ce qu’il a commencé à jouer en public?

A)   pendant les événements et les célébrations dans sa communauté
B)   pendant qu’il allait à Memorial University
C)   lors d’un festival de jazz à la Nouvelle-Orléans 
D)   sur les émissions de radio nationale en France

Répondez à ces questions par des phrases complètes.

   2 18. Comment est-ce qu’Émile Benoît est devenu bilingue?

   2 19. Comment est-ce qu’Émile Benoît a aidé à développer la culture de Terre-Neuve?

   2 20.  Quels types de succès est-ce qu’il a connus dans sa vie?
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Value
   6 21. Émile Benoît s’est inspiré des cultures anglophones et francophones qui l’entouraient. 

À votre avis, quel avantage aura le bilinguisme pour vous dans votre vie?  Expliquez
vos idées dans une réponse de 60 à 75 mots.

   5 Choisissez la définition de chaque mot.  Indiquez votre choix (A, B, C ou D)sur la feuille de
réponses.  Les mots se trouvent dans l’article Émile Benoît.

22. fréquenter 23. initier

A) aller à A) encourager
B) chercher B) essayer
C) regarder C) introduire
D) venir de D) terminer

24. contagieux
A) dangereux pour tout le monde
B) difficile à comprendre
C) gravement malade
D) passer facilement de personne à personne

25. concours 26. émission
A) compétition A) conversation
B) magasin B) événement
C) matière C) information
D) travail D) programme
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Tâche 5 Complétez le passage suivant.  Pour chaque réponse il y a un choix de mots: a, b, c et d. 
    5 Choisissez la lettre de la bonne réponse et indiquez votre réponse sur la feuille de

réponse.

Sept semaines à Montréal

Salut!  Mon nom est Greg.  J’ai 15 ans et je viens d’une petite
communauté, Northern Bay, à Terre-Neuve-et-Labrador.  L’été passé,
j’ai eu la chance de voyager à Montréal.  J’y suis allé comme un ( 27 )
qui faisait partie d’un échange.  C’était parfait! 

Il y avait un(e) partenaire pour tout le monde qui était dans le
programme.  Ma partenaire était Karine Vachon de Place Saint-Henri
dans la ( 28 ) de Montréal.  Nous avons totalement échangé nos vies. 
Nous avons échangé nos maisons, nos amis, nos voisins, nos
environnements, nos habitudes, et le plus important, nos langues.

Nous avons fait ( 29 ) de choses.  Par exemple, nous sommes allés à La      
Ronde (un parc d’attractions) et à un match des Expos.  Nous avons visité  

    le Vieux Québec et Saint-Sauveur.  Puis j’ai fait d’autres choses tout seul   
      ou avec mes nouveaux ( 30 ).  Mon endroit favori, et à mon avis le              

meilleur, est le centre-ville de Montréal.

 Les sept semaines ont été superbes, je ne voulais pas retourner chez moi.    
J’ai beaucoup ( 31 ) et j’adore la ville et tout le monde que j’ai rencontré.

 J’aimerais que tout le monde puisse avoir la chance de faire un échange      
comme ça.  Si vous avez l’occasion, prenez-la!

Source: Journal des jeunes
13 novembre - 10 décembre 1998

27 A) enseignant 28 A) endroit 29 A) beaucoup

B) élève B) ville B) très

C) chauffeur C) rue C) moins

D) écrivain D) pays D) tout

30 A) amis 31 A) appris

B) cousins B) pris

C) livres C) arrêté

D) vêtements D) oublié
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Tâche 6 Vous êtes journaliste pour un journal. Écrivez un reportage de 70-75 mots sur cet
    10  événement. 

32. Une expérience mémorable pour jeune élève
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Tâche 7 Exprimez vos idées sur le sujet suivant dans un article de 100 mots. Servez-vous de la liste
   14 de contrôle pour vérifier votre travail. 

33. Pourquoi est-il important que les jeunes d’aujourd’hui continuent leurs études après
l’école secondaire?

Liste de contrôle:

“ J’ai relu mon texte.
“ J’ai employé un style approprié.
“ J’ai utilisé un vocabulaire approprié.
“ J’ai vérifié mon texte et corrigé mes erreurs.
“ J’ai utilisé des paragraphes.
“ J’ai vérifié les temps de verbes.
“ J’ai employé une organisation logique pour présenter mes idées.
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