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A B C D

French 3200 Exam 1
SECTION A

TOTAL VALUE: 25%

Tâche 1 Vous allez entendre deux fois une série d’annonces. Examinez les séries d’images
   5 ci-dessous, 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 réponse. Pour vous aider, la première réponse est
donnée. Voici l’exemple:

L’hôpital Sacré-Coeur est à la recherche d’un candidat ou 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)         U (B)

(C) (D)

Exemple:

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 3 fois une entrevue. Écoutez l’entrevue puis répondez aux
questions durant les pauses.  D’abord, prenez 90 secondes pour lire les questions

.      10
Choisissez les réponses correctes et indiquez vos réponses sur la feuille de
réponse.

Le Cirque du Soleil

6. Qu’est-ce qui a impressionné Sophie quand elle a vu le Cirque du Soleil ?

(A) les animaux
(B) les costumes
(C) les langues
(D) la musique

7. D’où vient Pablo ?

(A) de l’Europe
(B) du Japon
(C) du Pérou 
(D) du Québec

8. Comment est-ce que le Cirque a commencé ?

(A) avec un festival d’acrobates
(B) avec un festival de danse
(C) avec une pièce de théâtre
(D) avec un spectacle de musique

9. Quel est l’âge de la plus vieille personne qui travaille avec le Cirque du Soleil ?

(A) 25 ans
(B) 40 ans
(C) 69 ans
(D) 84 ans

Répondez à ces questions.

Value
   2 10. Comment est-ce que le Cirque du Soleil est différent d’autres cirques ? (2 choses)

    2 11. Expliquez comment les artistes de ce cirque  sont différents les uns des autres.
(2 choses)

   2 12.  Quels sont les objectifs des artistes du Cirque du Soleil ?  (2 choses)
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Tâche 3 Vous allez entendre 3 fois un buletin d’information : la première fois au complet,
la deuxième fois avec pauses pour écrire ce que vous entendez, et la troisième fois

   10  pour vérifier ce que vous avez écrit.

13. Le stress et les enfants
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SECTION B
TOTAL VALUE: 50%

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

Sports extrêmes : des petits plaisirs aux aventures incroyables

La santé physique, c’est important. Et quoi de mieux de pratiquer des sports
pour se garder en forme ? Mais depuis quelques années, nous avons vu naître
une toute nouvelle forme de sport : les sports extrêmes. Saut en parachute, surf,
bungée, planche à roulettes, vol libre, ultramarathon, la liste est longue !

Combinaison de sports traditionnels et de conditions de terrain extrême, les sports extrêmes ont
gagné en popularité grâce aux médias et à la publicité en particulier. Les publicités utilisent les
images d’aventure et de liberté associées aux sports extrêmes, même pour vendre des produits
qui parfois n’ont rien à faire avec l’activité physique. 

Aussi, la technologie a permis le développement des sports extrêmes. Des équipements toujours
plus avancés permettent de repousser les limites plus facilement. Par exemple, la première
planche de surf pesait 65 kg et mesurait cinq mètres. Aujourd’hui, elle fait entre trois et quatre
kilos et mesure environ deux mètres.

Les sports extrêmes sont toujours en évolution et plusieurs ont une durée de vie très courte. 
Mais d’autres, comme le patin à roues alignées ou la planche à neige gagnent en popularité.

Même si la pratique de sports extrêmes peut être intéressante, il faut garder en tête qu’ils sont,
pour la plupart, très dangereux. Ils peuvent causer des accidents sérieux et, de temps en temps, 
la mort. 

Les études indiquent que de 10% à 25% des participants de sports extrêmes ont au moins un
accident par an. Il faut donc avoir le goût du risque pour persévérer dans la pratique de ces
sports.

Chaque discipline présente des risques, alors il faut faire attention. On doit bien réfléchir avant
de commencer à pratiquer un sport extrême et on doit surtout penser à ses capacités physiques.

Est-ce que les sports extrêmes seront considérés aux Jeux Olympiques de 2012 ? Au cours des
prochains mois, le Comité international olympique se réunira pour décider les nouveaux sports
qui seront introduits. Les possibilités sont : le golf, le rugby, le squash, le karaté et le patin à roue
alignées, une activité considérée comme un sport extrême à ses débuts.

Pour pouvoir être considérée pour les Jeux Olympiques, une discipline
sportive doit remplir plusieurs conditions. Il faut qu’elle soit pratiquée
dans 75 pays situés sur quatre continents pour les hommes; et au moins
40 pays sur trois continents pour les femmes.

Le comité a répété plusieurs fois que le programme olympique n’aura
pas plus de 28 sports. Comme il y a déjà 28 sports aux Jeux Olympiques, il sera donc nécessaire
d’éliminer un sport avant d’accepter un autre.

Donc, participez aux sports extrêmes et il y aura possibilité que vous deviendrez futur athlète
olympique.

Adapté de Journal des Jeunes, Vol 16, No.3 - novembre 2004
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Choisissez la réponse correcte puis indiquez votre réponse sur la feuille de réponse.

14. Selon l’article, quel est un avantage de pratiquer un sport ?

(A) avoir un accident
(B) se garder en forme
(C) vendre des produits
(D) voyager à d’autres pays

15. Qu’est - ce qui a influencé la popularité des sports extrêmes ?

(A) les images et le produit
(B) les limites et la pratique 
(C) les médias et la publicité
(D) les sports et le risque

   
16.    Lequel de ces sports extrêmes continue à gagner en popularité ?

(A) La planche à neige
(B) Le saut en parachute
(C) Le ski alpin
(D) Le vol libre 

17. Combien de sports y-a-t-il aux Jeux Olympiques ?

(A) 28
(B) 40
(C) 75
(D) 115

Répondez à ces questions par des phrases complètes.

Value
   2 18. La technologie joue un rôle important en ce qui concerne les sports extrèmes.    
              Donnez-en un exemple.

   2 19. Selon l’article,  quels sont les dangers de participer aux sports extrêmes ?

   2 20. Comment choisit-on un nouveau sport olymique ?
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 Value
     6 21. Les Jeux Olympiques d’hiver auront lieu au Canada en 2010. Selon vous,

pourquoi le Canada est-il un des meilleurs pays au monde pour faire du
sport ?  (60 à 75 mots)

Choisissez l’équivalent de chaque mot.  Indique votre choix (A, B, C, ou D) sur la
feuille de réponse. Les mots se trouvent en caractères gras dans l’article: Sports
extrêmes : des petits plaisirs aux aventures incroyables.

22. naître 23. parfois 24. durée

(A) commencer (A) bientôt (A) année
(B) croire (B) jamais (B) difficulté
(C) finir (C) quelquefois (C) leçon
(D) mourir (D) toujours (D) période

25. persévérer 26. situés

(A) continuer  (A) ajustés
(B) échouer      (B) sautés
(C) paniquer (C) tombés
(D) partager (D) trouvés
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Tâche 5 Complétez le passage suivant.  Pour chaque réponse il y a un choix de mots : A,
   5 B, C et D. Choisissez la lettre de la bonne réponse et indiquez votre réponse sur

la feuille de réponse.

Festival acadien de Caraquet, Nouveau Brunswick

Le Festival a lieu tous les étés depuis 1964.  C’est le plus vieux festival de l’Acadie.  Il dure une
dizaine de jours et se termine le jour de la Fête nationale des Acadiens, le 15 août.

C’est un  (27) touristique très important, où la riche culture acadienne se manifeste dans tous les
domaines. Environ 20 000 Acadiens se retrouvent à Caraquet pour (28) cette grande fête
populaire.  Les participants ont un grand choix d’activités :  le théâtre, la musique, la chanson, la
danse, le cinéma et les arts visuels.  

Au festival Acadien, l’ambiance musicale est créée par des musiciens de toutes les régions
acadiennes.  La programmation est assez variée.  On présente de la musique populaire, du jazz,
du blues et de la musique classique.

La riche culture acadienne est très variée.  C’est (29) le Festival présente des expositions de
peinture de photographie, de sculpture, de céramique et de gravure.  Le cinéma y joue aussi un
rôle important.

Parmi les activités traditionnelles, il y a la bénédiction des bateaux.  L’événement est chargé de
symboles et d’émotions, car un grand nombre d’Acadiens vivent de la pêche.

À l’heure du midi, les familles se retrouvent au village historique acadien (30) un pique-nique
très populaire.  À 18 heures, toute la population défile dans la rue.  Les adultes portent les plus
beaux costumes.  Les jeunes ont les maquillages les plus amusants.  

Le drapeau acadien est un souvenir vraiment populaire.  On trouve aussi des t-shirts amusants et
les objets les plus (31) de la région.  Pendant le festival, les Acadiens crient au monde qu’ils sont
bien vivants.

27. (A) drapeau 28. (A) célébrer 29. (A) combien
(B) été (B) écouter    (B) pourquoi
(C) événement (C) manquer   (C) quel

   (D) souvenir    (D) voyager (D) seulement

30. (A) chez 31. (A) durs
(B) par   (B) perdus
(C) pour      (C) sales
(D) sans (D) typiques

adapté de ‘Tout Ado’ niveau II, Fêtes et Mardi Gras, Pages 16 et 17
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Tâche 6 Vous êtes journaliste pour un journal. Écrivez un reportage de 70-75 mots sur cet
   10      événement. 

32.

L’influence de la technologie dans la vie des jeunes
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Tâche 7   Exprimez vos idées sur le sujet suivant dans un article de 120 mots. Servez-vous
    14 de la liste de contrôle pour vérifier votre travail.

33. Ma communauté : Un endroit idéal à visiter

Liste de contrôle :

“ J’ai relu mon texte.
“ J’ai employé un style approprié.
“ J’ai utilisé un vocabulaire approprié et varié.
“ 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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