
 

 

Centre Number 
Centre Nº 

 
 

………………………………….…. 

EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE 
CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN 

MODERN LANGUAGES 
 

 

For Examiners' 

Use Only 
Partie réservée 
aux correcteurs 

Candidate No. 
Candidat Nº 

 
 

………………………………….… 

FR – B1 

Université de Pécs 
Centre de Langues Étrangères 

 

 
 

 
Signatures 
Signatures 

Name (BLOCK CAPITALS) 
Nom (EN CAPITALES) 

 
………….…………………..……... 

 
FRANÇAIS 

 
Compréhension écrite 

 

Signature / Signature 
 
 

 
Niveau B1 

Correcteur 1 
 
 
……….…….…. …………….……………….………  

Date / Date 
 

35 minutes Correcteur 2 
 
 
…….………….. 

 
…… / ……….. / 20.... 

25 points 

 
 
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
Complétez en capitales les cases ci-dessus, situées à gauche de cette page. 
Écrivez toutes vos réponses dans le présent feuillet. 
L’utilisation de papier supplémentaire et l’usage du dictionnaire sont interdits. 
Pour les brouillons éventuels vous trouverez de la place sur la dernière page.  
Essayez de résoudre chacun des deux exercices. 
Écrivez clairement et lisiblement. 
Écrivez toutes vos réponses avec un stylo bleu ou noir. 
Faites attention à l’orthographe et à toutes les particularités de la langue écrite. 

INFORMATIONS POUR LES CANDIDATS 
Ce test comprend deux parties.  
N'écrivez que les réponses définitives dans les cases. Toute correction effectuée dans la grille des 
réponses est interdite et sera considérée comme une mauvaise réponse. 
La case réservée à l’évaluation doit être laissée vide.  
Le Consortium n'est pas responsable des informations supplémentaires données par les surveillants 
contredisant éventuellement les informations données ci-dessus. 
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Compréhension écrite 

 
Première partie 

 

UNE VISITE AU MOYEN-ÂGE 
 
 
Lisez ce prospectus touristique et complétez les phrases à partir de la liste d’expressions proposées. 
Écrivez vos solutions dans les cases. ATTENTION, IL Y A «  EXPRESSIONS EN PLUS ! 
L’exemple 0 vous servira de modèle.Toute correction ou rature sera considérée comme une 
mauvaise réponse 
 

********** 
 
 
 

Court-séjour tout compris "Raconte-moi une histoire" 
 
Du 16/08/2011 au 16/08/2013  
Présentation 
Remontez le temps et revivez les époques clés de notre histoire. Plongez-vous au Moyen-Âge à 
l'Abbaye d'Ambronay et au château de Varey, faites une escale au XIXème siècle avec la visite des 
Soieries CJ Bonnet à Jujurieux et terminez ce voyage temporel au XXIème siècle en perçant les secrets 
de vinification de nos viticulteurs.  
 
Tarifs 
Adulte (64,50 €)  
Séjour 3 jours et 2 nuits 
Prix par personne sur la base de 2 adultes  
Inclus dans le prix : 

- L'hébergement en chambre d'hôtes 3 épis 
- La visite commentée des Soieries 
- La dégustation de Cerdon au caveau GIRARDI à Cerdon. 

Non inclus dans le prix : 
- Les repas du midi et du soir des 3 jours 
- La visite commentée de l'Abbaye d'Ambronay 
- Le transport 
- L'assurance annulation facultative (2%) 
- La taxe de séjour (0,60€ par nuit et par adulte) 
- Les dépenses personnelles 

 
Coordonnées & contacts 
Email : reservation@aintourisme.com 
Site web : www.ain-tourisme.com  
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TOURNEZ LA PAGE 

LES PHRASES À COMPLÉTER 
 

Le __ 0 __ nous offre la possibilité de faire la connaissance de diverses époques, du Moyen Age à nos 

jours.   

Le __ 1 __ total du séjour pour un __ 2 __ est de 64,50 euros.  

Nous pouvons __ 3 __ une abbaye et des soieries. 

La __ 4 __ du séjour est de 2 nuits qu'on passe dans une __ 5 __. 

Les programmes inclus sont la __ 6 __ et la __ 7 __. 

La visite commentée de l'Abbaye d'Ambronay est __ 8 __. 

Le transport n'est pas __ 9 __ dans le prix. 

Il est possible de se faire faire une __ 10 __ au cas où nous ne pourrions pas partir. 
 
 

LA LISTE DES MOTS 
 

A. séjour 
B. visite commentée 
C. durée 
D. viticulteur 
E. prix 
F. assurance annulation facultative 
G. payante 
H. visiter 
I. dépenses 
K. dégustation 
L. adulte 
M. chambre d'hôtes 
N. inclus 

 
 

Écrivez la réponse convenable dans les cases. 

TOUTES LES CORRECTIONS DANS LES CASES SONT INTERDITES. 

Chaque correction sera considérée comme une mauvaise réponse. 

 

Exemple: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           
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Compréhension écrite 

 

Deuxième partie 
 

MEDUSES ET PHYSALIES 

 

Lisez attentivement cet article sur les problèmes posés par certains animaux aquatiques et complétez 

les phrases ci-contre. Donnez des réponses courtes mais précises. Elles ne doivent pas contenir 

d’informations superflues. L'exemple 0 vous servira de modèle. 

 

 

********** 

 

 

Sur les plages du Sud-ouest et de la Côte d'Azur, les interdictions de se baigner à cause des méduses et 

autres bêtes à tentacules se multiplient. Pourquoi sont-elles aussi nombreuses ? Lundi 8 août, les 

plages de Lacanau ont été fermées à la baignade. Des bancs de physalies avaient été repérés au large 

des plages. Ces animaux, qui ressemblent à des méduses, sont reconnaissables à leur couleur bleutée. 

Elles sont dotées de filaments très urticants pouvant atteindre 30 mètres. Le contact avec les filaments 

des physalies peut provoquer des brûlures. 

Les physalies se trouvent plutôt dans des eaux chaudes, en Australie par exemple. Mais avec le 

réchauffement de la planète, elles apparaissent dans les eaux françaises. La chaleur de l'eau est la clé 

du développement de ces animaux et de leurs cousines les méduses. 

C'est pourquoi les autorités préfèrent fermer les plages, pour ne pas prendre de risques. Cette situation 

s'est déjà produite plusieurs fois cet été, notamment dans le Sud. Sur la Côte d'Azur, des filets anti-

méduses ont même été installés au large de plusieurs plages. 

Pourtant, cette année n'est pas "une année à méduses". La température de l'eau n'est pas assez chaude 

pour qu'elles se multiplient. 

Mais le nombre de méduses augmente chaque année dans la mer. La cause ? Il n'y a plus assez de 

prédateurs pour les manger, à cause de la pêche trop importante. 

Attention, les méduses restent dangereuses, même si elles sont échouées sur la plage, ne les touchez 

pas, leurs filaments peuvent toujours piquer ! 

 

********** 
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TOURNEZ LA PAGE 

 

 

LES PHRASES A FINIR 

 

Exemple: 

 

 

0. Sur certaines plages du sud de la France, il est interdit de se baigner à cause... des méduses 

 

1. Début août, on a décidé de...  

....................................................................................................................................................... 

2. A Lacanau, on a vu arriver au large... 

....................................................................................................................................................... 

3. Toucher les filaments des physalies peut causer... 

....................................................................................................................................................... 

4. Normalement, les physalies vivent... 

....................................................................................................................................................... 

5. On trouve maintenant ces animaux dans les eaux françaises à cause... 

....................................................................................................................................................... 

6. Les autorités ferment les plages pour ... 

....................................................................................................................................................... 

7. A part fermer les plages, une autre solution consiste à mettre en place... 

....................................................................................................................................................... 

8. Cette année n'est pas une « année à méduses » car ... 

....................................................................................................................................................... 

9. Il n'y a pas assez de prédateurs dans la mer, donc...  

....................................................................................................................................................... 

10. Si on trouve une méduse sur la plage, il ne faut ... 

....................................................................................................................................................... 
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NOTES 

 
 


