
EVALUACIÓN CONTINUA 4º  (2º trim.)          EOI MAI RENA DEL ALJARAFE 
 
NOM:…………………………………..…….. PRÉNOM:……………………… 

Exercice 1: Reconnaissance mutuelle. Cochez la bonn e réponse en 
fonction de ce que vous entendez. 

À quoi le premier homme interviewé reconnaît-il un homme de Brazzaville ?  
� à son vocabulaire 
� à son accent 
� à sa vitesse de parole 

À quoi le deuxième homme interviewé reconnaît-il un homme de Kinshasa ?  
� à sa vitesse de parole 
� à sa façon de formuler les phrases 
� à sa manière de prononcer certains sons 

Exercice 2: Comment distingue-t-on un Congolais de Brazza d’un 
Congolais de Kinshasa ? Cochez les bonnes réponses en fonction de ce 
que vous entendez (2 bonnes réponses). 

Un Congolais de Brazzaville et un Congolais de Kinshasa se différencient par :  
� la longueur de leur phrases. 
� la  prononciation de certains mots. 
� la  manière d’exprimer des sentiments. 
� la  manière de dire les chiffres. 

Exercice 3: Vous avez compris ? Cochez la bonne rép onse en fonction de 
ce que vous entendez. 

Le journaliste demande au deuxième homme de citer :  
� des expressions de RDC qu’on n’utilise pas à Brazzaville. 
� des exemples de disputes entre habitants de Kinshasa et de Brazza. 
� des différences entre le français parlé en RDC, à Brazza et en France. 

Quelle réaction a un Congolais de Brazzaville quand un Congolais de Kinshasa 
parle d’un prix ?  
� Il comprend tout de suite. 
� Il ne comprend pas toujours. 
� Il se moque. 

Exercice 4: Question de prononciation. Cochez la bo nne réponse en 
fonction de ce que vous entendez. 

Comment prononce-t-on le mot « unité » à Kinshasa ?  
� « unité » 
� « inité » 

Comment prononce-t-on le mot « sucré » à Brazzaville ?  
� «  sucré » 
� «  sicré » 

Où accentue-t-on davantage le « u » ? 
� à Brazza 
� à Kinshasa 

NOTE: 
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Exercice 5: Les nombres en RDC. Sélectionnez dans l a liste en fonction 
de ce que vous entendez.  

Le nombre « septante » correspond au nombre …………. 

Le nombre « nonante » correspond au nombre ……………. 

Kerwin parle d’un prix et dit que c’est assez cher. Il s’agit du nombre…………… 

Exercice 6: Quelles expressions sont utilisées dans  cet extrait ? Cochez la 
bonne réponse en fonction de ce que vous entendez. 

Quel terme technique est utilisé par le journaliste pour parler d’un son ?  
� phonème 
� ton 
� intonation 

Quel terme utilise-t-on pour désigner un habitant de Brazzaville ?  
� un Brazzavillois 
� un Brazzavillais 
� un Brazzavillien 

Quel terme utilise-t-on pour désigner un habitant de Kinshasa ?  
� un Kinshasien 
� un Kinasais 
� un Kinois 

Quelle expression utilise un Congolais de RDC pour dire qu’il s’est fait 
remarqué en tant que tel ?  
� Ça vous classe. 
� Ça vous fiche. 
� Ça vous note. 

Exercice 7 : Dans quel ordre entendez-vous les élém ents suivants ? 
Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que  vous entendez. 

Les expressions qui différencient un Congolais de Brazzaville d’un Congolais 
de Kinshasa : ………. 
Les différences de prononciation de certains sons en français : ………. 
Les expressions utilisées en RDC pour parler des prix : ……….. 
Les éléments qui influencent la manière de parler en RDC :  ……….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CORRIGÉ 
 

Exercice 1: Reconnaissance mutuelle. Cochez la bonn e réponse en 
fonction de ce que vous entendez. 

À quoi le premier homme interviewé reconnaît-il un homme de Brazzaville ?  
� à son vocabulaire 
 à son accent  
� à sa vitesse de parole 

À quoi le deuxième homme interviewé reconnaît-il un homme de Kinshasa ?  
�  à sa vitesse de parole 
�  à sa façon de formuler les phrases 
 à sa manière de prononcer certains sons 

Exercice 2 : Comment distingue-t-on un Congolais de  Brazza d’un 
Congolais de Kinshasa ? Cochez les bonnes réponses en fonction de ce 
que vous entendez (2 bonnes réponses). 

Un Congolais de Brazzaville et un Congolais de Kinshasa se différencient par :  
� la longueur de leur phrases. 
 la  prononciation de certains mots. 
� la  manière d’exprimer des sentiments. 
 la  manière de dire les chiffres. 

Exercice 3 : Vous avez compris ? Cochez la bonne ré ponse en fonction de 
ce que vous entendez. 

Le journaliste demande au deuxième homme de citer :  
 des expressions de RDC qu’on n’utilise pas à Brazzaville. 
� des exemples de disputes entre habitants de Kinshasa et de Brazza. 
� des différences entre le français parlé en RDC, à Brazza et en France. 

Quelle réaction a un Congolais de Brazzaville quand un Congolais de Kinshasa 
parle d’un prix ?  
� Il comprend tout de suite. 
 Il ne comprend pas toujours. 
� Il se moque. 

Exercice 4 : Question de prononciation. Cochez la b onne réponse en 
fonction de ce que vous entendez. 

Comment prononce-t-on le mot « unité » à Kinshasa ?  
� « unité » 
 « inité » 

Comment prononce-t-on le mot « sucré » à Brazzaville ?  
� «  sucré » 
 «  sicré » 

Où accentue-t-on davantage le « u » ? 
 à Brazza 
� à Kinshasa 



Exercice 5: Les nombres en RDC. Sélectionnez dans l a liste en fonction 
de ce que vous entendez.  

Le nombre « septante » correspond au nombre : soixante-dix 70 

Le nombre « nonante » correspond au nombre : quatre-vingt dix 90 

Kerwin parle d’un prix et dit que c’est assez cher. Il s’agit du nombre septante 
trois 

Exercice 6: Quelles expressions sont utilisées dans  cet extrait ? Cochez la 
bonne réponse en fonction de ce que vous entendez. 

Quel terme technique est utilisé par le journaliste pour parler d’un son ?  
� phonème 
� ton 
� intonation 

Quel terme utilise-t-on pour désigner un habitant de Brazzaville ?  
� un Brazzavillois 
� un Brazzavillais 
� un Brazzavillien 

Quel terme utilise-t-on pour désigner un habitant de Kinshasa ?  
� un Kinshasien 
� un Kinasais 
� un Kinois 

Quelle expression utilise un Congolais de RDC pour dire qu’il s’est fait 
remarqué en tant que tel ?  
� Ça vous classe. 
� Ça vous fiche. 
� Ça vous note. 

Exercice 7 : Dans quel ordre entendez-vous les élém ents suivants ? 
Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que  vous entendez. 

Les expressions qui différencient un Congolais de Brazzaville d’un Congolais 
de Kinshasa : 3. 
Les différences de prononciation de certains sons en français : 2. 
Les expressions utilisées en RDC pour parler des prix : 4 
Les éléments qui influencent la manière de parler en RDC : 1. 
 


