
Eoi San Fernando          NI 

COMPRÉHENSION ORALE 
EXERCICE 1: 

Vous allez écouter sept personnes qui parlent sur leur profession. Avant de 

commencer, vous aurez quelques secondes pour lire les questions à compléter. 

Puis, vous entendrez  le document deux fois. Vous aurez ensuite quelques secondes 

pour répondre aux questions. 

1- Sept personnes sont interrogées sur leur profession. Écoutez et indiquez si 
ces personnes sont heureuses dans leur travail. 

 
 
PIERRE 

 
CORINNE 

 
MARIE-JO 

 
NICOLAS CHRISTIANE ANTOINE ROBERT 

PAS DU 

TOUT 

 

       

ASSEZ 
       

TRÈS 
       

2- Repérez les informations principales des sept personnes interrogées. 

INFOS 
PROFESSION 

ASPECTS 
POSITIFS 

ASPECTS 
NEGATIFS 

AUTRE 

PIERRE  

 

   

CORINNE  

 

   

MARIE-JO  

 

   

NICOLAS  

 

   

CHRISTIANE  

 

   

ANTOINE  

 

   

ROBERT  
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EXERCICE 2: 

Vous allez visionner un reportage. Avant de le regarder, vous aurez quelques 

secondes pour lire les questions à compléter. Puis, vous entendrez  le document 

deux fois. Vous aurez ensuite quelques secondes pour répondre aux questions. 
 

1- Écoutez la suite du reportage. Cochez les bonnes réponses. 
1. Le hip-hop se danse souvent… 

� par trois.    � seul.    � en duo. 

2. Jérémie Bélingard s’intéresse à … des danseuses. 

� la grâce et la liberté  � l’énergie et la liberté  � la grâce et l’énergie 

3. Selon lui, les danseurs de hip-hop sont… 

� incroyables.    � infatigables.     � indispensables. 

4. Le point commun entre les danseurs hip-hop et les danseurs de ballet, c’est … 

� le mouvement.   � l’émotion.    � la motivation. 

5. Les danseurs ont répété pendant… 

� 3 jours.    � 13 jours.    � 30 jours. 

6. Le journaliste dit que le spectacle est… 

� un mélange chorégraphique. � un métissage chorégraphique. � une fusion 

chorégraphique. 

 
2-  Replacez les termes proposés dans l’extrait ci-dessous. Écoutez ensuite le 
reportage pour vérifier vos réponses. 
 
des danseurs - chorégraphie - danseur étoile - classique - l’opéra 
 
« Lui, c’est Jérémie Bélingard, …................................… hors-norme, à 

….........................………….... de Paris. Pour sa première …........................., 

il a choisi …............................... hip hop, loin du monde …....................! » 

 

3- Écoutez le reportage. Dites si ces affirmations sont vraies (V), fausses (F) ou 
on ne sait pas (ONSP). 

V F JNSP 
1. 50 danser passent l’audition d’aujourd’hui.    
2. Seulement 5 seront retenus.    
3. Selon la jeune fille, Jérémie Bélingard est très strict.    
4. Jérémie Bélingard a obtenu une subvention pour monter ce spectacle. 

 
   

5. Les danseurs hip-hop sont aussi gracieuses que les ballerines    
6. Beaucoup d’articles ont couvert cet événement culturel.    

 
- 
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CORRIGÉ 
EXERCICE 1 

1- Sept personnes sont interrogées sur leur profession. Écoutez et indiquez si 
ces personnes sont heureuses dans leur travail. 

 
 
PIERRE 

 
CORINNE 

 
MARIE-JO 

 
NICOLAS CHRISTIANE ANTOINE ROBERT 

PAS DU 

TOUT 

   
X 

    

ASSEZ  
X 

   
X 

  
X 

 

TRÈS   
X 

   
X 

  
X 

2- Repérez les informations principales des sept personnes interrogées. 

INFOS 
PROFESSION 

ASPECTS 
POSITIFS 

ASPECTS 
NEGATIFS 

AUTRE 

PIERRE 
 

- 

Il s’entend bien avec 

les collègues et le 

travail est intéressant. 

La charge de travail 

augmente. Il ne 

déconnecte pas le week-

end. 

Ça fait 5 ans qu’il 

travaille dans cette 

entreprise. 

CORINNE 
Office du tourisme. Elle 

s’occupe des activités 

pour les enfants 

pendant les vacances 

scolaires. 

Elle s’amuse. Metier 

épanouissant. 

 

- 

 

- 

MARIE-JO 
 

- 

 

- 

Elle a un petit bureau. 

Elle doit faire plus de 2 

heures de transport par 

jour. Elle a une mauvaise 

relation avec une 

collègue. 

 

- 

NICOLAS 
Il est bibliothécaire. 

 
Le contact avec les 

gens et les élèves. 

Il passe beaucoup de 

temps à ranger, classer…

- 

CHRISTIANE 
Responsable des RRHH 

dans une banque. 

 

Il gagne plus d’argent 

qu’en France. Travaille 

intéressant avec 

d’importantes 

responsabilités. 

Il travaille énormément 

(60 h/ semaine). Il n’a 

que 5 semaines de 

vacances. 

Il travaille en 

Australie. 

ANTOINE 
Professeur de français. 

 
Satisfaction vis-à-vis 

des élèves. 

Métier pas facile.  

ROBERT 
Formateur de 

journalistes 

 

Il rencontre de 

personnes formidables. 

Métier riche sur le plan 

humain.  

- - 
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EXERCICE 2: 

Vous allez visionner un reportage. Avant de le regarder, vous aurez quelques 

secondes pour lire les questions à compléter. Puis, vous entendrez  le document 

deux fois. Vous aurez ensuite quelques secondes pour répondre aux questions. 
 

1- Écoutez la suite du reportage. Cochez les bonnes réponses. 
1. Le hip-hop se danse souvent… 

� par trois.    � seul.    ⌧ en duo. 

2. Jérémie Bélingard s’intéresse à … des danseuses. 

� la grâce et la liberté  ⌧ l’énergie et la liberté  � la grâce et l’énergie 

3. Selon lui, les danseurs de hip-hop sont… 

⌧ incroyables.    � infatigables.     � indispensables. 

4. Le point commun entre les danseurs hip-hop et les danseurs de ballet, c’est … 

� le mouvement.   ⌧ l’émotion.    � la motivation. 

5. Les danseurs ont répété pendant… 

� 3 jours.    � 13 jours.    ⌧ 30 jours. 

6. Le journaliste dit que le spectacle est… 

� un mélange chorégraphique. ⌧ un métissage chorégraphique. � une fusion 

chorégraphique. 

 
2-  Replacez les termes proposés dans l’extrait ci-dessous. Écoutez ensuite le 
reportage pour vérifier vos réponses. 
 
des danseurs - chorégraphie - danseur étoile - classique - l’opéra 
 
« Lui, c’est Jérémie Bélingard, danseur étoile hors-norme, à l’opéra de Paris. 

Pour sa première chorégraphie, il a choisi des danseurs hip hop, loin du monde 

classique! » 

 

3- Écoutez le reportage. Dites si ces affirmations sont vraies (V), fausses (F) ou 
on ne sait pas (ONSP). 
 

V F JNSP 
1. 50 danseurs passent l’audition d’aujourd’hui.  X  

2. Seulement 5 seront retenus. X   

3. Selon la jeune fille, Jérémie Bélingard est très strict.  X  

4. Jérémie Bélingard a obtenu une subvention pour monter ce spectacle. 
 

  X 

5. Les danseurs hip-hop sont aussi gracieuses que les ballerines  X  

6. Beaucoup d’articles ont couvert cet événement culturel.   X 

 
 
- 
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TRANSCRIPTION 
 
EXERCICE 1 
 

Pierre 
Ça fait 5 ans que je travaille dans cette entreprise. Je m'entends bien avec mes 
collègues. Le travail est intéressant mais la charge de travail augmente chaque 
année. Je n'arrive plus à me déconnecter le week-end. J'emporte toujours mon 
ordinateur où que j'aille. Enfin c'est mieux que de ne pas avoir de travail du tout. 

Corinne 
Je travaille à l'Office du tourisme de Cabourg. Je m'occupe des activités pour les 
enfants pendant les vacances scolaires. J'organise des ateliers sur des thèmes 
artistiques. Ça m'amuse de stimuler leur créativité. C'est un métier épanouissant. 

Marie-Jo 
J'aimerais davantage ce que je fais si je pouvais travailler de chez moi. J'ai un 
tout petit bureau. Je dois faire plus de 2 heures de transport par jour. Et depuis 
la rentrée, il y a une nouvelle collègue avec qui je ne m'entends pas très bien. 

Nicolas ~ 
Je suis bibliothécaire. J'ai toujours aimé lire et quand j'ai du temps libre, j'en 
profite. Il y a des avantages dans ce travail mais il y a aussi des inconvénients : 
par exemple, on passe beaucoup de temps à ranger, classer... Mais heureusement 
il y a le contact avec les gens et avec les élèves lorsqu'on visite les classes. 

Christiane 
Je suis responsable des ressources humaines dans une banque en Australie. Je 
travaille énormément. Je fais des semaines de 60 heures. Je n'ai que 5 semaines 
de vacances mais je gagne aussi beaucoup plus que ce que je pourrais gagner en 
France. C'est un travail intéressant avec d'importantes responsabilités et je ne 
changerais pour rien au monde. 

Antoine 
Je suis professeur de français. C'est vrai que ce n'est pas un métier facile de nos 
jours ! Il y a des jours où je regrette d'avoir fait ce métier et d'autres où je me dis 
que c'est le plus beau métier du monde. J'essaie de donner à mes élèves le goût 
des études, de les aider à grandir. Et quand j'arrive à leur transmettre le goût de 
la lecture ou le plaisir d'une œuvre, j'éprouve une grande satisfaction. 
 
Robert 
Je suis formateur de journalistes dans les pays en développement. Je rencontre 
des personnes formidables qui ont parfois de grandes difficultés à exercer leur 
métier. C'est un métier très riche sur le plan humain. 
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EXERCICE 2 
 

Voix off 
Lui, c'est Jérémie Bélingard, danseur étoile hors-norme, à l'opéra de Paris. Pour 
sa première chorégraphie, il a choisi des danseurs hip-hop, loin du monde 
classique ! 

Jérémie Bélingard 

Excusez-moi, je vous arrête ! J'ai vu beaucoup de gens qui ont essayé d'utiliser le 
hip-hop et de mettre du Mozart dessus. J'aimerais que ce soit plus un truc de 
génération. 

Voix off 
Aujourd'hui, ils sont 40 à passer l'audition, mais il n'en retiendra que 5, et le 
chorégraphe sait ce qu'il veut. 

Jérémie Bélingard 

Après ça fait, cinq… tititi six, sept, huit, OK ? 

Jeune fille 

Je m'attendais à ce que ce soit déjà quelqu'un de très strict, très… non, c'est tout 
le contraire. 

Jérémie Bélingard 

Ça commence comme ça et après… 

Voix off 
L'étoile veut préserver leur identité, mais dans son spectacle, ils devront danser 
en couple. 

Jérémie Bélingard 

Lui, il va essayer de s'intégrer à ça. 

Jeune homme 

C'est vrai que la danse hip-hop, elle se fait souvent en duo puisqu'on a souvent 
des battles donc c'est des évènements où on se confronte à une autre équipe, 
souvent en deux contre deux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette approche, par 
exemple, tactile. 

Jérémie Bélingard 

Les filles suivez-moi, suivez-moi les filles, suivez-moi ! Je veux que ça soit discret 
et je veux que ça soit féminin aussi. 

Voix off 
Et si les filles n'ont sans doute pas la grâce des ballerines, c'est leur énergie et 
leur liberté que Bélingard vient chercher. 

Jérémie Bélingard, danseur étoile et chorégraphe 

C'est des extra-terrestres, ils grimpent aux murs, ils sont absolument incroyables ! 
Moi, ce que j'ai découvert : il y a vraiment une émotion qui se dégage de 
certaines personnes, et ça c'est exactement la même chose en classique. 

Voix off 
Au final, après 30 jours de répétition, une palette fascinante..., un métissage 
chorégraphique qui fonctionne parfaitement… Bélingard et ses danseurs hip-hop 
font monter l'émotion de leur rencontre dans un grand big-bang jubilatoire. 

 


