DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

CORRIGÉ ET BARÈME

1

Compréhension de l’oral

25 points
6 points

EXERCICE 1
✘ la bonne réponse.
Répondez aux questions en cochant (❏)

➊ Où êtes-vous quand vous entendez cette annonce ?

2 points

❏ Dans la rue.
❏ Dans un aéroport.
❏ Dans le métro.
✘

➋ On ne peut plus circuler en raison :

2 points

❏ d’un accident.
❏ d’une panne.
✘
❏ d’une grève.

➌ Les bus arrêteront de circuler :

2 points

❏ avant 23 heures.
❏ à 23 heures.
✘
❏ après 23 heures.

6 points

EXERCICE 2
Répondez aux questions en cochant (❏)
✘ la bonne réponse.

2 points
par réponse

➊ Ce flash d’information parle :
❏ d’une décision prise par les médecins.
❏ d’une habitude des Français.
✘
❏ du niveau de vie des Français.

➋ Quel est le thème principal de ce document ?
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❏

❏
✘

❏

➌ Les dépenses pour les animaux :
❏ augmentent.
✘
❏ restent stables.
❏ diminuent.
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EXERCICE 3

13 points

Répondez aux questions en cochant (❏)
✘ la bonne réponse.

➊ La cliente :

✘
❏ sait quand elle veut partir.

2 points

❏ hésite entre plusieurs dates.
❏ peut partir n’importe quand.

➋ La cliente souhaite :

2 points

❏ partir à l’aventure.
✘
❏ se reposer.
❏ visiter tout le Maroc.

➌ L’agent de voyage :

2 points

❏ n’a rien à proposer.
❏ propose autre chose.
✘
❏ fait une proposition parfaite.

➍ La cliente choisit-elle seule le voyage ?

2 points

❏ Oui.
✘
❏ Non.
❏ On ne sait pas.

➎ L’hôtel proposé se trouve :

1 point

❏ à la montagne.
✘
❏ à la mer.
❏ à la campagne.

➏ L’hôtel proposé a-t-il beaucoup de succès ?
❏ Oui.
✘

2 points

❏ Non.
❏ On ne sait pas.

➐ Quand la cliente donnera-t-elle sa réponse ?

2 points
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❏ Le soir même.
✘
❏ Le lendemain.
❏ Elle ne sait pas.
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2

Compréhension des écrits

25 points
5 points

EXERCICE 1

Accéder à « APRÈS LE TOP »
« Après le Top » : un service qui prend vos appels téléphoniques sans aucune action
de votre part. Vous pouvez consulter votre messagerie de 3 manières différentes.

n

Depuis chez vous ! composez le 0007 (appel gratuit)
Vous êtes alors informé du nombre de nouveaux messages avant de les écouter.

n

A distance ! Composez le 0107 (0,10 euros la minute partout en France) :
• appuyez ensuite sur la touche 1
• puis, composez votre numéro de téléphone suivi de #
• puis, composez votre code secret suivi de #
Vous êtes alors informé du nombre de nouveaux messages avant de les écouter.

n

Depuis un téléphone portable ou de l’étranger
• composez votre numéro de téléphone (0,60 euros la minute)
• pendant votre annonce d’accueil appuyez sur la touche 6
• puis composez votre code secret suivi de la touche #
Vous êtes alors informé du nombre de nouveaux messages avant de les écouter.

Vrai, faux, on ne sait pas ? Cochez (❏)
✘ la case correspondante.

1 point par réponse
Vrai Faux On ne sait pas

➊ Pour interroger sa messagerie à distance, il faut composer le 0007.
➋ A distance, on peut effacer ses messages.
➌ On peut interroger sa messagerie d’un pays étranger.
➍ On doit appuyer sur la touche # avant de faire son code.
➎ « Après le Top » précise à quelle heure est arrivé le message.

✘
✘
✘
✘
✘

6 points

EXERCICE 2

1 point par réponse

Lisez chaque titre et inscrivez le chiffre qui lui correspond dans la rubrique appropriée :
politique, culture, société, sciences, sports, économie.
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LE JOURNAL DU MATIN
1. Discussions animées au Conseil des Ministres sur les élections 2006.
2. Diminution du nombre de crimes et délits en 2004.
3. Les chiffres du chômage toujours en augmentation.
4. Recherche médicale : découverte décisive dans la lutte contre la malaria.
5. Les nouveaux cinéastes du Festival de Cannes.
6. Déception : le dernier Français battu au tournoi de tennis de Roland Garros.
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8 points

EXERCICE 3
Lisez le texte.
LE GORILLE* LE PLUS INTELLIGENT DU MONDE RÉCLAME UN DENTISTE

Grâce à la langue des signes, Koko a soigné ses maux de dents.
Koko, une gorille femelle de 33 ans, résidant
dans un institut de recherche, a une particularité tout à fait exceptionnelle : elle maîtrise parfaitement la langue des signes. Ainsi, Koko peut
communiquer avec les humains. Elle est aussi
intelligente qu’un enfant de 4 ou 5 ans. Or, la
semaine dernière, Koko a indiqué qu’elle avait
mal aux dents. Ses soigneurs lui ont demandé
de situer le niveau de sa douleur sur une échelle
de 1 à 10 et Koko a indiqué 9. Aussitôt, une
équipe de dentistes et de médecins a été convo-

quée pour soulager* la gorille et pratiquer une
opération. (…) Quand Koko a réalisé qu’elle
n’avait plus mal, elle a remercié ses soigneurs.
Elle a même avalé la carte de visite d’un des dentistes, ce qui constitue, paraît-il, un geste de gratitude* absolue.
D’après Les Sciences du Langage N° 384
Semaine du 28 août au 3 septembre 2004
*Gorille : le plus grand et le plus fort de tous les singes
*soulager : réduire la douleur
*gratitude : remerciement

Répondez aux questions.

➊

✘ la case correspondante.
Vrai, faux, on ne sait pas ? Cochez (❏)

1 point par réponse
Vrai Faux On ne sait pas

✘

1. Koko vit en liberté dans son milieu naturel.
2. Les dentistes ont réussi à soigner Koko.

✘

3. Koko sait compter.

✘

4. Koko est née dans cet institut de recherche.

✘

5. Koko était endormie pendant l’opération.

✘

6. Koko était en colère après l’opération.

➋

Cochez (❏)
✘ la bonne réponse.
Justifiez votre réponse en citant une phrase ou une expression du texte.

✘

2 points

Cet article a été écrit dans :
❏ un quotidien.
❏ un mensuel.
❏ un hebdomadaire.
✘
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Justification :
....................................................................................................................................................................................................................
Semaine
du 28 août au 3 septembre 2004
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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6 points

EXERCICE 4

Famille.adam@posta.net

Salut les copains
Bonjour à tous !
Nous venons de déménager. Adieu la ville et le stress, bonjour la campagne, le bon air, les petits oiseaux et le
calme !
Mais vous nous manquez. Alors, on a décidé d’organiser un « week-end copains » le 1er juin. On espère tous
vous voir. Nous pouvons loger dix personnes dans la maison et on peut planter des tentes dans le jardin. Pour
ceux qui préfèrent, il y a un hôtel charmant dans le village.
Pas d’excuse pour ne pas venir : les beaux jours sont revenus, la région est magnifique, on y mange très bien.
Un petit paradis !
Alors, dites-nous très vite OUI, quand et comment vous arrivez.
A très bientôt.
Marie, Paul, Arthur et Jeanne

Vous venez de recevoir ce message sur votre ordinateur.
✘ la bonne réponse.
Répondez aux questions en cochant (❏)

➊ C’est un message :

1,5 point

❏ publicitaire.
❏ amical.
✘
❏ administratif.

➋ Que propose la famille Adam ?

1 point

❏ une invitation.
✘
❏ un programme touristique.
❏ une réservation à l’hôtel.

➌ On peut camper chez les Adam ?

1,5 point

✘
❏ Oui.
❏ Non.
❏ On ne sait pas.

✘ la bonne réponse et justifiez votre réponse en citant deux phrases ou expressions.
➍ Cochez (❏)
Les Adam sont-ils contents d’avoir quitté la ville ?
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❏ Oui
✘

2 points

❏ Non

Justification :
Adieu le stress… bonjour le calme…
(ou) La région est magnifique… Un petit paradis !
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