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NOTE ÉPREUVE 1 : (5 items x 0,6 point = 3 points) 
Vous allez écouter deux fois une série de 5 enregistrements de courte 
durée. Associez chaque enregistrement à l’une des phrases en 
cochant la case correspondante, comme dans l’exemple 0. Vous aurez 
trente secondes après chaque écoute pour vérifier vos réponses. 
Maintenant, vous avez une minute pour lire les phrases.  
Attention, il y a 3 phrases en trop. 
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 « INFOS » 
 

AUDIO 
 

PHRASES 
0 1 2 3 4 5  

Un esprit curieux à la recherche de 
l’humain X        

La France doit rattraper son retard.    X     

La pêche comme hobby        
Le travail de toute personne doit être 

vérifié et qualifié     X    

Les hommes politiques doivent 
travailler un peu plus        

Les nations doivent se rapprocher 
sans perdre leur identité  X       

Un spectacle qui plaît toujours   X      
Un voisin européen dynamique et 

efficace      X   

Une danse très urbaine        
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NOTE ÉPREUVE 2 : (12 items X 0,25 point =  3 points) 

Vous allez entendre deux fois 3 extraits de la radio française. 
Répondez par vrai, faux ou non mentionné en fonction de ce que vous 
entendez. Pour répondre, utilisez les grilles ci-dessous comme dans 
l’exemple 0. Vous aurez trente secondes après chaque écoute pour 
vérifier vos réponses. Avant la première écoute de chaque document, 
Vous disposerez de trente secondes pour lire les affirmations. 
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EXTRAIT 1 
©  http://www.franceculture.com VRAI FAUX NON 

MENTIONNÉ  

0 Atopic est un festival du cinéma du futur. X    
1 Un machinima suit le scénario du jeu vidéo à partir 

duquel il a été réalisé.  X   
2 Le phénomène des machinimas trouve son origine chez 

les joueurs des jeux vidéo. X     

3 L’art contemporain, y compris le machinima, devient de 
plus en plus féminin.   X   

4 La programmation du festival a été choisie par des 
concepteurs de jeu vidéo.  X    

 

EXTRAIT 2 
© http://www.rfi.fr VRAI FAUX NON 

MENTIONNÉ 

 

5 Le 112, le numéro d’urgence européen, est déjà 
opérationnel partout en Europe.  X    

6 Le 112 de Bruxelles traite uniquement les appels 
médicaux.  X    

7 
Une personne qui voulait atteindre le 112 à Bruxelles a 
téléphoné à son ambassade parce qu’il avait un 
problème linguistique pour s’exprimer. 

X     

8 Le dialogue entre l’ambassade el le 112 est difficile.   X   

 

EXTRAIT 3 
© http://www.canalacademie.com VRAI FAUX NON 

MENTIONNÉ  

9 La France manquera bientôt de médecins.  X    

10 Les médecins français sont trop surveillés dans leur 
activité professionnelle. X     

11 Les médecins français devraient pouvoir déléguer 
certaines tâches à des professionnels non médicaux. X     

12 Dans 5 à 10% des cas, les médecins sont obligés de ne 
pas respecter le secret médical.  X    
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NOTE ÉPREUVE 3 :   (8 items x 0,5 point = 4 points) 
Vous allez écouter deux fois un extrait de l’émission « Rue des 
entrepreneurs » de France Inter. Lisez les items suivants et 
choisissez l’option correcte (a, b ou c). Pour répondre, inscrivez la 
lettre correspondante dans la case blanche, comme dans l’exemple 0. 
Une seule option est possible. Vous aurez une minute après chaque 
écoute pour vérifier vos réponses. Maintenant, vous avez une minute 
pour lire les items. 
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« CRISE ET POLITIQUE » 

 
0. La crise … 

a. n’est pas uniquement hexagonale. 
b. n’est pas mondiale. 
c. est politique. 

a   
 

  
1.  Si le système bancaire est touché par la crise … 

a. c’est à cause des décisions politiques. 
b. c’est à cause du gouvernement des États-Unis. 
c. c’est toute l’économie qui en souffre. 

c   
 

   
2. « Finie la frontière entre … 

a. l’État et la crise ».  
b. l’État et la prise de conscience ». 
c. l’État et l’entreprise ».   

c   
 

   
3. La question qui se pose est … 

a. d’établir les causes de la crise. 
b. d’établir le rôle du politique dans l’économie. 
c. d’établir les responsabilités politiques de la crise.  

b   
 

   
4. La crise produira, entre autres, … 

a. des citoyens plus préparés. 
b. de nouvelles opportunités pour tout le monde. 
c. de terribles transformations. 

b   
 

   
5. Tout ce qui est en rapport avec les énergies renouvelables  sera … 

a. le seul secteur qui créera des emplois. 
b. un élément qui jouera un rôle moteur dans l’économie. 
c. un des secteurs qui ne se développera pas. 

b   
 

   
6. D’après les intervenants … 

a. il faut réfléchir aux questions sociales et préparer l’avenir. 
b. à cause de la crise, les questions sociales passent à un second plan. 
c. pendant cette crise, les questions sociales sont accessoires. 

a   
 

   
7. Les responsables du passage entre la crise et la période d’après sont … 

a. les entreprises. 
b. les politiques. 
c. les travailleurs. 

b   
 

   
8. Ce document … 

a. parle de la politique mondiale. 
b. parle du rôle de la politique dans l’économie. 
c. fait une description de l’économie actuelle. 

b   
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