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CORRIGÉ ET BARÈME 
 

 
 

Partie 1 - COMPRÉHENSION DE L’ORAL - 25 points 
 
 

 Exercice 1 5 points 
 
› Première partie de l’enregistrement : 
« Vous êtes bien sur le serveur vocal du théâtre « Molière » à Paris. Si vous souhaitez connaître notre programmation pour les deux 
prochains mois, tapez un. Si vous voulez faire une réservation, tapez deux. Pour prendre contact avec l’administration du théâtre, 
tapez trois. Pour réécouter cet enregistrement, tapez quatre. Pour laisser un message tapez cinq ». 
 
› Deuxième partie de l’enregistrement : 
« Le Malade Imaginaire se joue tous les soirs à 20 heures sauf le lundi. Il y a une séance supplémentaire les samedis et dimanches 
à 14 heures. Les tarifs sont de vingt, trente et cinquante-cinq euros. Si vous souhaitez réserver, ne quittez pas, un opérateur va vous 
répondre. » 
 
1. Vous téléphonez au théâtre « Molière » et vous entendez le message suivant sur le répondeur. Sur 

quelle touche appuyez-vous pour réserver des places ? 1 point 
  Touche n°2 
 
2. Le week-end, vous pouvez réserver pour l’après-midi ou en soirée. 2 points 
   Vrai 
   Faux 
   On ne sait pas 
 
3. Les billets les moins chers sont à : 2 points 
   quinze euros. 
   vingt euros. 
   trente euros. 
 
 

 Exercice 2 8 points 
 
« France-Info il est dix heures. Le ministère des Transports vient de le confirmer, le prix de l’essence va augmenter à partir du 1er 
février. Conséquence de la hausse des prix du pétrole, l’essence passera de un euro vingt à un euro trente pour le super et à quatre 
vingt dix centimes pour le diesel. » 
 
Répondez aux questions en cochant ( ) la bonne réponse. 2 points par réponse 
 
1. Vous venez d’entendre : 
   un message sur un répondeur téléphonique. 
   un flash d’information à la radio. 
   une publicité à la radio. 
 
2. Le thème principal de ce document est : 
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3. Le prix du litre de super sera : 
  1,20 €  1,30 €  1,50 €  2,30 € 
 
4. Le prix du litre de diesel sera : 
  0,80 €  0,90 €  1,50 €  2,00 € 
 
 

 Exercice 3 12 points 
 
- Écoutez, c’est très simple. Vous m’avez vendu une machine à laver qui ne correspond pas à ce que je vous ai demandé. 
- Que voulez-vous dire, monsieur Leblanc ? 
- C’est très simple. Je vous ai demandé une machine à laver de 5 kilos et vous m’en avez envoyé une de 10 kilos. Elle est trop 

grande. 
- Mais le mois dernier vous avez commandé deux machines de 10 kilos. 
- Oui, c’est vrai, mais il y a un mois j’avais des clients intéressés. Vous savez, moi j’habite un petit village et je dois faire attention. 

Je dois les vendre ces machines, moi. 
- Bon d’accord monsieur ; je vais corriger votre commande. Alors, vous voulez une machine de 5 kilos. Je vous la livre la semaine 

prochaine. 
- Parfait. Et la machine de 10 kilos ? 
- On la reprendra en livrant la petite. 
- Bien. Merci madame. Au revoir. 
- Au revoir monsieur. 
 
Vrai, faux, on ne sait pas ? Cochez la case correspondante. 2 points par réponse 
 

 Vrai Faux On ne sait pas 

1. La conversation a déjà commencé. X   

2. Monsieur Leblanc a fait une erreur dans sa commande.  X  

3. Monsieur Leblanc veut une machine à laver de 5 kilos. X   

4. Monsieur Leblanc vend aussi des machines séchantes.   X 

5. Le magasin de Monsieur Leblanc est à Paris.  X  

6. La nouvelle machine va arriver avant un mois. X   

 
 

Partie 2 - COMPRÉHENSION DES ÉCRITS - 25 points 
 

 Exercice 1 5 points 
 
Pour les phrases 1 à 5, indiquez dans le tableau la lettre correspondante. 
 

1. On ne doit pas conduire vite ici. A 

2. On peut jouer au foot ici en fin de journée. B 

3. Il faut acheter aujourd’hui. C’est moins cher. D 

4. On ne peut pas venir nager en famille tôt le matin. F 

5. On ne peut pas stationner ici. H 
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 Exercice 2 6 points 
 
Lisez chaque titre et inscrivez le chiffre qui lui correspond dans la rubrique appropriée : politique, culture, 
société, sciences, sports, économie. 1 point par réponse 
 

Politique Culture Société Sciences Sports Économie 

1 5 2 4 6 3 

 
 

 Exercice 3 9 points 
 
Lisez le texte puis répondez aux questions. 
 
Cochez ( ) la bonne réponse. 
 
1. Ce texte vient : 0,5 point 
   d’un journal. 
   d’une brochure touristique. 
   d’un livre. 
 
2. Les touristes sont attirés à Visan par : 1 point 
   son architecture. 
   ses produits fermiers. 
   une émission de télévision. 
 
Cochez la colonne Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse en citant une phrase ou une expression du texte. 
1,5 point par question : 0,5 pour VRAI ou FAUX et 1 point pour la justification 7,5 points 
 
 Vrai Faux 

1. « La ferme » est un documentaire sur la vie des paysans. 
 

Justification : C’est la nouvelle émission de téléréalité de TF1. 
 

  
 

  

 X 

2. Visan n’a jamais eu autant de visiteurs. 
 

Justification : 400 voitures ont débarqué le lundi de Pâques. « Je n’avais jamais 
 

 vu autant de monde à Visan », confie Claude, agriculteur. 
 

  

X  

3. Les habitants de Visan sont tous contents de la présence de TF1. 
 

Justification : Au village, il y a les pour et les contre. 
 

  
 

  

 X 

4. La boulangère est heureuse de vendre davantage de pain. 
 

Justification : On fournit de 30 à 80 baguettes par jour à la production,  
 

 c’est rentable. 
 

  

X  

5. Les journalistes contribuent à donner une bonne image de Visan. 
 

Justification : Les journalistes... nous étiquettent « paysans » 
 

  
 

  

 X 
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 Exercice 4 5 points 
 
Vous venez de recevoir ce message sur votre ordinateur. Répondez aux questions. 
 
1. Il s’agit :  1 point 
   d’un message publicitaire. 
   d’une lettre amicale. 
   d’un article de presse. 
 
2. « Aventure Globale » est le nom : 1 point 
   d’un film. 
   d’un bateau. 
   d’une agence de voyages. 
 
3. Si vous cliquez à l’emplacement indiqué, que va-t-on vous envoyer ? 1,5 point 
  Le catalogue de voyages 
 
4. On peut gagner un voyage gratuit : 1,5 point 
   VRAI 
   FAUX 
 
Justifiez votre réponse en citant une phrase du texte : 0,5 pour VRAI ou FAUX et 1 point pour la justification 
   
(Enregistrez-vous immédiatement et) participez à notre grand tirage au sort____ 


