DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT - ÉPREUVES COLLECTIVES

11 Compréhension de l’oral
1

25 points

Répondez aux questions en cochant (X) la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée.

PREMIÈRE PARTIE

18 points

Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 6 minutes environ.
– Vous aurez tout d’abord 3 minutes pour lire les questions.
– Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.
– Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions.
– Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.
– Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.
La colonne à droite du questionnaire est un espace de brouillon que vous pouvez utiliser librement pour prendre des notes.
Cependant, seules les réponses portées à gauche seront prises en compte lors de la correction.
Lisez maintenant les questions. Vous avez 3 minutes.

PRISE DE NOTES
1

2

3

Dans cet entretien, la réflexion de Michel Serres porte
principalement sur...

1,5 point

A

les éléments qui permettent de quantifier le bonheur.

B

l’interprétation des statistiques liées au produit national brut.

C

l’utilisation des chiffres du bonheur national brut par les
politiques.

Le journaliste introduit Michel Serres en affirmant que…
A

les catastrophes font la richesse d’un pays.

B

le taux du PNB reflète le niveau de bonheur.

C

le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Pour Michel Serres, dans quelle mesure un accident peutil être une chance pour l’économie ?

2 points

2 points

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

4

D’après Michel Serres, quelle est la relation entre la
pollution et le PNB ?

2 points

....................................................................................
....................................................................................
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PRISE DE NOTES
5

Michel Serres soulève la question de l’équilibre à trouver
entre...
A

la pauvreté et la richesse.

B

la pollution et le bien-être.
les catastrophes et l’économie.

C

6

Pour quelle raison Michel Serres pense-t-il qu’il est
difficile de mesurer le bonheur ?

1,5 point

2 points

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

7

Quelle méthode Michel Serres propose-t-il pour tenter de
chiffrer le bonheur ?

2 points

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

8

Pour Michel Serres, que doit-on garder à l’esprit lorsque
l’on profite de la vie ?

2 points

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

9

Quelle est la position de Michel Serres sur le bonheur
national brut ?
A

Il y est opposé.

B

Il y est favorable.
Il y est indifférent.

C

10

Quelle est la conclusion de Michel Serres sur le sujet
abordé dans l’émission ?

1 point

2 points

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