
Nombre :…………………………………………………………. Apellidos:…………………………….…… 

COMPRENSIÓN ORAL 
 
 
 
TAREA 1: Vous allez entendre deux fois un reportage de 7 jours sur la planète 
de 2’19’’. 
          24 points 
ATTENTION! 
Cocher la proposition correcte rapporte deux points. Cocher la proposition 
incorrecte enlève un point. Ne rien cocher n´enlève aucun point mais n´en 
rapporte pas. 
 
OUI    NON 
�      �   Exemple: Ce reportage parle des tournages en Ile-de-France.  

�      �   1. Le tournage du début du reportage est une publicité. 
�     �  2. La taxe fixée par la mairie pour tourner dans l’école s’élève à   

plus de 1 000 €. 
�      �   3. Il y a eu plus de 2000 tournages en Île-de-France l’an dernier. 
�      �   4. Des centaines de lieux célèbres ont été classés. 
�      �   5. C’est l’opéra Garnier qui coûte le plus cher. 
�      �   6. Le Louvre ne met que le musée à la disposition des réalisateurs. 
�      �   7. Pour filmer la Tour Eiffel c’est payant mais uniquement la nuit. 
�      �   8. Même les ministères peuvent être loués.  

�      �   9. Il y a un studio dans les couloirs du métro. 
�      �   10. Il est tout à fait possible de tourner à la station Concorde. 
�      �   11. Le cinéma représente 130 000 emplois dans la région. 
�      �   12. Les touristes continuent à visiter le quartier d’Amélie Poulain. 
 

 
 
TAREA 2: Vous allez entendre deux fois un extrait de l´émission Destination 
voyage de France Info de 1’44’’. 
          16 points 
ATTENTION! 
Vous obtenez 2 points pour chaque réponse correcte; 0 points pour réponse 
non donnée ou incorrecte. 
Les erreurs d´orthographe ne seront pas sanctionnées. 
 
Exemple: 

• Le Mexique a un succès (0) fou. 
• Cette destination fait ……………………………. (1) de la clientèle française. 
• Cette destination permet de combiner ………………………………….. (2) et 

une découverte culturelle. 
• L’une des avenues principales de la capitale du Mexique mesure 

……………………….. (3) du nord au sud.  
• Le Mexique est situé à …………………………. (4) d’altitude. 
• Malgré le nombre de voitures le trafic est assez ………………………. (5). 
• Quant à l’architecture, vous pouvez voir des exemples représentatifs 

de bâtiments ……………………………. (6). 
• Cette ville est peuplée avec …………………………… (7). 
• Si vous voulez connaître le Mexique, les séjours et circuits sont à partir 

de …………………………….. (8) pour une semaine avec les 
vols. 

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO:        /40 PUNTOS 

PUNTUACIÓN : _____/24 

PUNTUACIÓN : _____/16 



 

CORRIGÉ 
 
EXERCICE 1 
OUI    NON 
�      �   Exemple: Ce reportage parle des tournages en Ile-de-France.  

�      �   1. Le tournage du début du reportage est une publicité. 
�     �   2. La taxe fixée par la mairie pour tourner dans l’école s’élève à   

plus de 1 000 €. 
�      �  3. Il y a eu plus de 2000 tournages en Île-de-France l’an dernier. 
�      �   4. Des centaines de lieux célèbres ont été classés. 
�      �   5. C’est l’opéra Garnier qui coûte le plus cher. 
�      �   6. Le Louvre ne met que le musée à la disposition des réalisateurs. 
�      �   7. Pour filmer la Tour Eiffel c’est payant mais uniquement la nuit. 
 
�      �   8. Même les ministères peuvent être loués.  

�      �   9. Il y a un studio dans les couloirs du métro. 
�      �   10. Il est tout à fait possible de tourner à la station Concorde. 
�      �   11. Le cinéma représente 130 000 emplois dans la région. 
�      �   12. Les touristes continuent à visiter le quartier d’Amélie Poulain. 
 
 
EXERCICE 2 
 
TAREA 2: Vous allez entendre deux fois un extrait de l´émission Destination 
voyage de France Info de 1’44’’. 
          16 points 
ATTENTION! 
Vous obtenez 2 points pour chaque réponse correcte; 0 points pour réponse 
non donnée ou incorrecte. 
Les erreurs d´orthographe ne seront pas sanctionnées. 
 
Exemple: 

• Le Mexique a un succès (0) fou. 
• Cette destination fait le plein (1) de la clientèle française. 
• Cette destination permet de combiner le séjour balnéaire (2) et une 

découverte culturelle. 
• L’une des avenues principales de la capitale du Mexique mesure 52 km 

(3) du nord au sud.  
• Le Mexique est situé à 2 400 m (4) d’altitude. 
• Malgré le nombre de voitures le trafic est assez fluide (5). 
• Quant à l’architecture, vous pouvez voir des exemples représentatifs 

de bâtiments du 18e siècle (6). 
• Cette ville est peuplée avec 20 millions d’habitants (7). 
• Si vous voulez connaître le Mexique, les séjours et circuits sont à partir 

de 1200 € (8) pour une semaine avec les vols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRANSCRIPTIONS 
 
DOCUMENT 1 
 
Destination Mexico ! Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous 
le diront, la destination fait le plein auprès de la clientèle française et c’est 
assez mérité. En effet, le Mexique permet d’associer facilement un séjour 
balnéaire et une découverte culturelle en visitant les sites mayas de la 
péninsule du Yucatan, au sud de Cancun. 
Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan, pour aller 
découvrir Mexico, l’immense capitale. Impressionnant : la seule avenue des 
Insurgés, l’une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord 
au sud ! Autre particularité, Mexico est située à environ 2400 mètres 
d‘altitude. 
Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville 
tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre impressionnant 
de véhicules, permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les 
architectures se succèdent avec de beaux exemples de ce que l’on 
construisait au 18e siècle. 
Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions 
d’habitants, est en constante évolution et sa population en perpétuel 
mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de 
spectacles de rues qui permettent à leurs acteurs de gagner quelques pesos 
pour nourrir la famille. 
Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir 
de 1200 € pour une semaine avec les vols. 
 
Pour préparer votre voyage, consultez le site France-info.com. 
 
 
DOCUMENT 2 
 
Réalisatrice  
Allez, on se tient prêt. Attention. Action !  
Voix off  
C'est le début d'une série pour la télévision. 66 jours de tournage prévu dans 
toute la région. Aujourd'hui, le décor est une école du 13e arrondissement de 
Paris, loué à la journée.  
Emmanuel Eli, régisseur général de la série TV « Clash »  
Il faut payer partout. C'est-à-dire que là, la taxe de la mairie pour tourner 
dans cette école, c'est 1 200 euros. Il faut savoir qu'il y a tout ce qui va 
autour : il faut payer le stationnement, faut ventouser les rues pour pouvoir 
garer nos camions. Le truc important, c'est que c'est une entreprise 
itinérante.  
Voix off  
Avec plus de 1 000 tournages l'an dernier, dont celui de Woody Allen, la région 
Île-de-France a bien compris l'intérêt de choyer ses entreprises du cinéma. 
Des centaines de lieux prestigieux ont été répertoriés, classés, tarifés pour 
séduire les producteurs. L'opéra Garnier est le plus difficile à avoir ; son prix 
est de 2 000 à 16 000 euros par jour ; le château de Versailles : 7 500 à 15 000 
euros par jour pour filmer la célèbre galerie des Glaces ; le Louvre de 
Belphégor et Adèle Blanc-sec coûte entre 8 000 et 16 000 euros.  
Joëlle Cinq-Fraix, responsable des tournages et prises de vue au Louvre  
On a un décor absolument exceptionnel que vous n'avez pas à peindre, que 
vous avez pas à créer, que vous avez pas à meubler. Vous avez des équipes à 
votre disposition, extrêmement mobilisées.  
Voix off  



Très prisée, la tour Eiffel est gratuite la journée seulement. Mais cette vue 
extraordinaire de la cité de l'Architecture a un prix : entre 800 et 16 000 
euros. Tout se négocie : gares, églises, ministères, aéroports, de 5 800 à 
11 000 euros pour filmer Roissy. Et puis, il y a cette petite porte du métro 
parisien, juste à côté d'une station ouverte au public. Catherine Lehongre-
Richard, tournage cinéma RATP Donc c'est ici.  
Voix off.  
Elle donne sur une autre plateforme exclusivement réservée au cinéma.  
Catherine Lehongre-Richard, tournage cinéma RATP  
En fait, comme c'est un studio, on peut faire ce qu'on veut, quoi. La 
décoration, c'est les désirs du réalisateur. Il met le film à ses couleurs. Le 
nom de la station c'est pareil. Ils peuvent très bien imaginer que cette station 
devienne Concorde. Évidemment, on ne peut pas tourner à Concorde, donc on 
vient ici et on le fait la journée.  
Voix off  
La France mise sur tout ce patrimoine pour séduire les grandes productions 
internationales. En 2010, elles ont dépensé 150 000 000 d'euro dans la 
capitale.  
Olivier René-Veillon, directeur de la commission du film d'Île-de-France  
La production audiovisuelle et cinématographique, c'est 120 000 emplois en 
Île-de-France. Donc il y a un enjeu en termes d'activité. Il faut faire en sorte 
que l'activité soit soutenue.  
Voix off  
Et le cinéma est une bonne affaire, à très long terme. 10 ans après la sortie 
du film Amélie Poulain, son quartier à Montmartre est toujours prisé par les 
touristes. 


