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Before beginning the Listening Section of the French examination, supervisors are advised to
ensure that the CD is audible in all parts of the examination room.  This beginning portion of the
CD is to be used for this purpose, and may be played as often as is necessary.  You will hear five
sentences in French, during which you should adjust volume and tone as necessary.  Here are the
five sentences:

1. J’ai l’intention de voyager en Europe cet été.
2. Il faut qu’elles partent aujourd’hui.
3. Elle préfère la musique classique, n’est-ce pas ?
4. Allons voir un bon film ce week-end.
5. On parle français un peu partout dans le monde.

Tâche 1 Vous allez entendre deux fois une série d’annonces. Examinez les séries d’images 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 une candidate pour
travailler dans le bureau d’administration.  Cette personne 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.



(10)

1. Félicitations à la famille Dupont à l’occasion de la naissance de leur fils !  Alain n’est
plus enfant unique.

2. Catherine fait de la recherche pour participer à un programme d’échange.  Elle voudrait
voyager en France toute seule l’été prochain.

3. Attention tous les étudiants et étudiantes de l’école Grandbois.  À cause de la tempête de
neige, l’école sera fermée ce matin.  Écoutez CHIX-FM pour plus de renseignements en
ce qui concerne les classes de l’après-midi.

4.  Que faites-vous pour protéger l’environment ?  Même les adolescents peuvent aider à
diminuer ce problème.  Une suggestion : prenez votre vélo et profitez de l’air fraîche. 

5. Voici une offre incroyable au centre commercial Champlain !  Ce soir, vous pouvez voir
un film de votre choix pour seulement 3,00$ au Cinéma Ste-Foy.  Ne manquez pas cet
offre fantastique et n’oubliez pas d’acheter du maïs soufflé !

Tâche 2 Vous allez entendre 3 fois un rapport. Écoutez le rapport, puis répondez aux
questions durant les pauses. D’abord, prenez 90 secondes pour lire les questions.

Un jeune talentueux

Isabelle : Bonjour tout le monde.  Bienvenue à l’émission « Les étoiles filantes ».  Nous avons
avec nous aujourd’hui un jeune homme de 16 ans, Jérémie Godin.  Jérémie nous parlera de sa
passion.  Bonjour Jérémie.

Jérémie : Bonjour Isabelle

Isabelle : Qu’est-ce qui t’a donné le goût de chanter ?

Jérémie : J’ai toujours aimé chanter.  Je suis donc allé à l’école Felix-Leclerc, une école à
vocation musicale où, 50% du temps, on fait de la musique et du chant.  Je fais partie de la
chorale de l’école, je participe à des comédies musicales et, depuis quelque temps, je suis des
cours privés avec un professeur de chant.

Isabelle :  Selon toi, quelles sont les plus grandes qualités d’un bon chanteur ?

Jérémie : La persévérance !  On est toujours moins bon au début, mais si on continue, on peut
réussir.  Il faut aussi beaucoup de discipline.  Je fais des vocalises et des exercices de respiration
pour améliorer ma voix.

Isabelle : Il ne t’arrive pas d’avoir mal à la gorge ?

Jérémie : Oui, ça m’arrive !  Quand je bois du lait, par exemple, j’ai de la difficulté à chanter par
la suite.  Je porte aussi un foulard pour protéger ma voix.

Isabelle :  Es-tu quelquefois nerveux ?

Jérémie : Pas vraiment, parce que je suis à l’aise avec les gens.  Pendant un gros spectacle, je
suis stressé, mais ce n’est pas un stress négatif.  J’ai plutôt une décharge d’adrénaline et ça
m’aide.

Isabelle : Quel est ton rêve ?

Jérémie :  Devenir auteur-compositeur-interprète et avoir mon propre CD !  J’aimerais aussi
beaucoup devenir comédien.
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Isabelle :  Quel chanteur admires-tu ?

Jérémie : J’aime Bruno Pelletier et Daniel Boucher.  Je trouve que Garou a une voix très
chaleureuse.

Isabelle : Qu’est-ce que tu recommanderais à quelqu’un qui veut devenir chanteur ?

Jérémie : De ne pas juste étudier le chant !  On devrait faire tout ce qui est artistique, comme la
musique et l’art dramatique, par exemple.  Mon dernier conseil serait de ne jamais oublier son
rêve !

Isabelle : As-tu des projets présentement ?

Jérémie : Pas à ce moment.  Mais cet été je jouerai le rôle principal dans une pièce de théâtre du
centre ville.  C’est une comédie musicale et j’ai hâte de la commencer.

Isabelle :  Bonne chance Jérémie avec tous tes projets de l’avenir !

Jérémie : Merci beaucoup Isabelle et au revoir.

Isabelle : Au revoir

 (Source- Délis en Action- Avril 2003)

Tâche 3 Vous allez entendre 3 fois un bulletin d’information : la première fois au complet,
la deuxième avec des pauses pour écrire ce que vous entendez, et la troisième
pour vérifier ce que vous avez écrit.

Le programme Frecker à Saint-Pierre

Depuis l'automne 2000, plus de 150 étudiants de l’université Memorial ont passé quatre mois en
faisant cinq cours en français à Saint-Pierre. Quand on étudie le français à Memorial, on a la chance
de participer à ce programme de langue et de culture avec beaucoup d’autres jeunes.

Ce programme permet aux étudiants de bien connaître la culture française et leur offre des activités
amusantes. C’est une expérience tout à fait unique. Le but du programme est de participer à des
expériences de tous les jours, de vivre avec une famille française, d’apprendre à mieux
communiquer, et, bien sûr, de s’amuser en français ! 

Le succès du programme dépend de l’effort des étudiants, et selon des participants du passé, c’est
une expérience à ne pas manquer. Quelle bonne occasion pour les étudiants enthousiastes et motivés
qui cherchent une toute nouvelle aventure dans une des langues officielles du Canada !

http://arts-srv.arts.mun.ca/frecker/
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