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Nro. De Control : ………........... 

 
NIVEAU 3 

 
Temps: 25 minutes 
 
Pour le premier et le deuxième exercice, lisez d’abord les questions. Ensuite, vous entendrez 
une première fois le document, puis vous aurez 30 secondes de pause pour commencer a 
répondre aux questions; et enfin, vous entendrez une seconde fois le document, puis vous 
aurez une minute de pause pour compléter vos réponses. 
 
Exercice n°1 

Vous allez entendre 5 situations. Associez-les avec les demandes ci-dessous. 

 
1. Activité n° 1 

Quelle est l’intention de la personne qui parle? 
 
 

SITUATION 1 2 3 4 5 

A - Convaincre l’autre.      

B - Obtenir un emboursement.      

C - Prévenir les gens.      

D - Prendre des précautions.      

E - Obtenir une information.      

 
 

2. Activité n° 2 

Où la situation se passe-t-elle? Associez les lieux suivants avec le numéro de situation écoutée. 
 

a- Chez les parents.                 .………….. 

b- Dans l’avion.                       …………….. 

c- À la maison.                        …………….. 

d- Dans le train.                       ……………. 

e- Au guichet.                          ……………. 
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3. Activité n° 3 

Associez les expressions ci-dessous avec les situations écoutées. Reliez-les avec une flèche. 
 
1 - “Vas-y. Détends-toi!”        Situation n° 1 

2 - “Nous avons faim, nous aurions du temps 

       avant le commencement du film?”      Situation n° 2 

3 - “Souviens-t’en, s’il te plaît!”       Situation n° 3 

4 - “Monsieurs-dames, nous vous prions de patienter, SVP.”   Situation n° 4 

      5 - “C’est incroyable!”         Situation n° 5 

 
Exercice n°2 

 

1- Activité n° 1 
Vous venez d’entendre un document sur:               a) un fait divers. 
                                                                                 b) une information criminelle. 

                                                                                       c) un commentaire d’un film policier. 
2- Activité n° 2 

Dites si les informations suivantes sont varies, fausses ou on ne sait pas. 

Maximilien Legrand Vrai Faux On ne sait pas 

a gagné au loto.    

est disparu depuis deux 
semaines. 

   

est parti à l’étranger.    

a été rapporté disparu par sa 
famille. 

   

a été emnené par les 
voleurs. 

   

habite à Versailles.    

 

 

3- Activité n° 3 

      Complétez les renseignements suivants. 

a) Montant du prix: ……………………………. 
b) Nombre de jours étant disparu: …………….. 
c) Numéro d’appel: …………………………… 
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Exercice n°3 

 

Pour le troisième document sonore, vous aurez une minute pour lire les questions. 
Vous entendrez une première fois le document, puis vous aurez 30 secondes de 
pause pour commencer à répondre aux questions; vous entendrez une seconde fois 
le document, puis vous aurez encoré deux minutes pour compléter vos réponses. 
 

1. Activité  n° 1 
 

1- C’est document , c’ est:      ……………………. 

a- un reportage touristique,  
b- un message publicitaire, 
c- une emission de radio. 

 
2- La personne parle de :      ……………………. 

a- Une école de cuisine indienne. 
b- Un restaurant indien. 
c- Un magasin des spécialités indiennes. 

 
        

2. Activité  n° 2 
 

La personne que vous entendez Vrai Faux On ne sait pas 

parle - t- elle positivement?    

interviewe - t- elle à un étranger?    

attire – t-elle l’attention des écouteurs?    

propose-t-elle un voyage en Inde?    

Connaît - t - elle bien l’Inde?    

 
3. Activité  n° 3 
Dites ce qu’on peut y acheter. 
 

On peut acheter Vrai Faux On ne sait pas 

a-des séjours en Inde.    

b- des bijoux indiens.    

c-de l’encens indien.    

d-des vêtements indiens.    

e-des fruits exotiquez.    

f.des tissus indiens.    

g-des sorbets aux fruits de la passion.    

h-des épices.    

i-du thé.    

j. du café.    



Modelo de Examen de Francés – Nivel III 
Parte 1 – Comprensión Oral 

4. Activité  n° 4 
Répondez aux questions suivantes: 
 
a) Quelle est la date d’ouverture?  ………………………………… 
b) Quels sont les jours de fermeture? ……………………………… 
c) Quel est le numéro de téléphone donné? ……………………….. 
d) À quoi sert-il? …………………………………………………… 

 
 


