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ÉPREUVES COLLECTIVES
Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur trois documents enregistrés ayant trait à des situations
de la vie quotidienne. (2 écoutes)
Durée maximale des documents : 6 minutes

25 minutes environ

/25

35 minutes

/25

45 minutes

/25

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur deux documents écrits :
• dégager des informations utiles par rapport à une tâche
donnée ;
• analyser le contenu d’un document d’intérêt général.

Production écrite
Expression d’une attitude personnelle sur un thème général
(essai, courrier, articles...).

ÉPREUVE INDIVIDUELLE
Production orale
Épreuve en trois parties :
• entretien dirigé ;
• exercice en interaction ;
• expression d’un point de vue à partir d’un document
déclencheur.
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Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 45 minutes
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15 minutes environ

préparation : 10 minutes
(ne concerne que la 3ème partie
de l’épreuve)

/25
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL

Vous allez entendre 3 documents sonores, correspondant à 3 exercices.
Pour le premier et le second document, vous aurez :
• 30 secondes pour lire les questions ;
• une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions ;
• une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses.
Pour répondre aux questions, cochez (

) la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.

... / 6 POINTS

EXERCICE 1
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

Vous êtes à l’école en France. Vous entendez cette conversation entre deux amies.

1

Pendant son séjour à Boston, Lucie logeait...

A

chez une amie.

B

dans une famille d’accueil.

C

dans un centre de vacances.
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2

La copine de Lucie, Joy, a...

A

11 ans.

B

14 ans.

C

16 ans.

...

1 point

...

1 point

3

Pour Lucie, qu’est-ce qui était difficile au début du séjour ?

...

1 point

4

Que pense Lucie de ce qu’elle a mangé pendant son séjour ?

...

1 point

5

Regarder des séries à la télévision a permis à Lucie...

...

1 point

...

1 point

A

de ne pas s’ennuyer.

B

d’améliorer son anglais.

C

de raconter les épisodes à son amie.

6

Pendant son séjour, Lucie avait très envie de voir...

A

ses amis.

B

sa famille.

C

son chien.
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EXERCICE 2

... / 8 POINTS

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

Vous entendez cette émission à la radio française.

1

Le journaliste parle des voyages...

A

solidaires.

B

économiques.

C

professionnels.
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2

Les voyages dont il est question dans l’émission sont...

A

encore peu connus.

B

difficiles à organiser.

C

de plus en plus nombreux.

...

1 point

...

1 point

3

Quel exemple de projet à Madagascar donne le journaliste ?

...

1,5 point

4

Quel est l’objectif des voyages dont parle le journaliste ?

...

1,5 point

5

D’après le journaliste, la personne qui choisit le type de voyage dont il
est question dans l’émission doit aimer vivre...

...

1 point

...

2 points

6

A

en ville.

B

avec des animaux.

C

comme les habitants du pays.

Quels sont, d’après le journaliste, les avantages de l’éco tourisme ?
(plusieurs réponses possibles. Deux réponses attendues)
a)

(1 point)

b)

(1 point)
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... / 11 POINTS

EXERCICE 3

Vous avez 1 minute pour lire les questions ci-dessous. Puis vous entendrez une première fois un document sonore.
Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.
Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses.
Pour répondre aux questions, cochez (

) la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1

Quelle est la particularité de l’école de Sophie Rousseau ?

...

2 points

2

L’école de Sophie Rousseau est une école pour enfants et...

...

1 point

A

adultes.

B

adolescents.

C

personnes âgées.

3

Avec quel autre lien Sophie Rousseau compare-t-elle le lien des enfants
avec les cours? (plusieurs réponses possibles, une seule attendue)

...

2 points

4

Dans l’école de Sophie Rousseau, les enfants trouvent...

...

1 point

...

1 point

A

qu’ils n’ont pas assez de devoirs.

B

qu’il y a beaucoup trop de devoirs.

C

que les devoirs ne sont pas intéressants.
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5

Les professeurs bénévoles viennent à l’école de Sophie Rousseau...

A

un jour par semaine.

B

quelques jours par semaine.

C

tous les jours de la semaine.
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6

Dans l’école de Sophie Rousseau, les horaires des cours...

A

sont très réguliers.

B

varient selon l’équipe de professeurs.

C

sont adaptés aux traitements médicaux.

...

1 point

7

Pourquoi les professeurs réunissent-ils plusieurs enfants pour les cours de
certaines matières ?

...

2 points

8

Les trois élèves de l’école de Sophie Rousseau qui ont réussi l’examen
du baccalauréat...

...

1 point

sont restés à l’hôpital.

B

sont allés à l’université.

C

ont arrêté leurs études.
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A
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D O C U M E N T
RÉSERVÉ AUX
CORRECTEURS

CORRIGÉ ET BARÈME
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Dans les épreuves de compréhension écrite et orale, l’orthographe et la syntaxe ne sont pas prises en compte,
sauf si elles altèrent gravement la compréhension. Le correcteur acceptera les réponses données ci-dessous et
toute reformulation ou réponse cohérente avec la question posée.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
EXERCICE 1

6 POINTS

1. B. Dans une famille d’accueil.
2. B. 14 ans.
3. Comprendre la langue. (Ou toute autre réponse équivalente)
4. La cuisine était délicieuse. (Ou toute autre réponse équivalente)
5. B. D’améliorer son anglais.
6. C. Son chien.
EXERCICE 2

1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point

8 POINTS

1. A. Solidaires.
2. C. De plus en plus nombreux.
3. Construire une école.
4. Une réponse parmi : Être actif, découvrir la vie et les habitudes locales.
5. C. Comme les habitants du pays.
6. Deux réponses parmi : valoriser et protéger les ressources naturelles, contribuer à la vie

1 point
1 point
1,5 point
1,5 point
1 point
2 points

économique et culturelle. (1 point/bonne réponse)
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EXERCICE 3

11 POINTS

1. Il s’agit d’une école de l’hôpital (pour enfants et adolescents).
2. B. Adolescents.
3. Le lien avec la société / le quotidien / la vie ordinaire.
4. A. Qu’ils n’ont pas assez de devoirs.
5. B. Quelques jours par semaine.
6. C. Sont adaptés aux traitements médicaux.
7. Parce que c’est moins ennuyeux pour eux.
8. B. Sont allés à l’université.
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

2 points
1 point
2 points
1 point
1 point
1 point
2 points
1 point
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