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Répondez aux questions 1 à 25. Pour chaque question, choisissez 
la réponse la plus adéquate en vous basant sur le texte entendu. 
Portez vos réponses sur le formulaire à lecture optique. Écrivez 
au crayon, S.V.P.

I
Vous entendrez un entretien, d’abord en entier, puis en plusieurs 
sections.

 1. Pourquoi mentionne-t-on l’entreprise alimentaire Danone ?
  A Un grand nombre de parents ont soutenu sa campagne.
  B Elle est à l’origine des repas bio dans les écoles.
  C C’est le principal fournisseur des produits bio pour les  
   écoles.

    ***

 2. Quelle est la situation dans la région parisienne ?
  A Les objectifs y seront atteints avant Paris.
  B Très peu d’écoles y servent du bio actuellement.
  C L’expérience faite dans les écoles a eu peu de succès.

 3. Quelle est la situation dans les écoles parisiennes ?
  A Presque la moitié des arrondissements servent du bio.
  B Il y a des produits bio à tous les repas dans un seul  
   arrondissement.
  C La plupart des arrondissements servent quelques   
   aliments bio.

    ***

 4. Comment a-t-on réussi à diminuer le gaspillage de   
 nourriture ?
  A En proposant des plateaux de différentes tailles
  B En prévoyant la consommation de chaque jour
  C En demandant l’avis des élèves

 5. Comment contrôle-t-on le coût des repas ?
  A En supprimant la viande
  B En remplaçant certains produits
  C En utilisant plus de surgelés

    ***



 6. Quel problème y a-t-il dans la production bio ?
  A Les producteurs trouvent difficilement une clientèle.
  B Les produits bio s’abîment pendant le transport.
  C Le nombre de producteurs bio est insuffisant.

 7. Qu’est-ce qui rend l’utilisation des produits bio difficile   
 dans les écoles ?
  A Elle demande trop de travail au personnel.
  B La livraison est irrégulière.
  C Les cuisines sont trop petites.

    ***

II
Vous entendrez un texte, d’abord en entier, puis en deux sections.

 8. Que dit-on à propos de l’impression des documents   
 dans les bureaux ?
  A On a exagéré le coût de cette pratique.
  B Internet a diminué le besoin de cette pratique.
  C Les conséquences de cette pratique sont mal estimées.

 9. Quel est l’objectif de la société NewWorks ?
  A Améliorer la qualité de l’impression de documents
  B Identifier les entreprises qui consomment le plus 
  C Aider les entreprises à éviter le gaspillage
 
    ***

10. À quoi correspondent les 40 % mentionnés dans le texte ?
  A Aux pages imprimées qui ne sont pas lues
  B Aux économies de papier faites grâce à NewWorks
  C Aux documents imprimés qui sont utiles très peu de  
   temps

    ***



III
Vous entendrez un entretien, d’abord en entier, puis en plusieurs 
sections.

11. Un regard, un enfant, qu’est-ce que c’est ?
  A Le titre du film tourné par Corinne Touzet
  B Un centre pour les enfants en difficulté
  C Une organisation qui s’occupe des enfants sans   
   domicile

12. Pourquoi beaucoup d’enfants vivent-ils dans la rue ?
  A Leurs familles les ont mis à la porte.
  B Ils doivent entretenir leurs parents.
  C Ils préfèrent la rue à la maison.
  
    ***

13. Que dit-on de la vie des enfants dans la rue ?
  A Quelques-uns se droguent.
  B Beaucoup ont honte de leur mode de vie.
  C Ils sont souvent battus par la police.

14. Qu’est-ce qui a étonné Corinne Touzet ?
  A Le comportement des enfants
  B Les difficultés des éducateurs
  C L’attitude des parents
  
    ***

15. Comment est la vie des enfants au foyer ?
  A Chacun doit avoir un passe-temps. 
  B Tout est bien organisé.
  C Les sorties sont interdites.

16. Qu’en est-il du reportage réalisé par Corinne Touzet ?
  A Il pourrait rapporter de l’argent à l’association. 
  B Corinne va l’utiliser pour faire connaître son travail.
  C Le foyer s’en servira pour trouver des sponsors.

    ***



IV
Vous entendrez une brève nouvelle deux fois. 

17. Qu’a fait le Chinois Luo Yong ?
  A Il s’est déguisé en loup.
  B Il a appris aux loups à chanter.
  C Il a voulu calmer les loups en chantant.

18. Que voudrait faire Luo Yong dans l’avenir ?
  A Élargir le répertoire des loups
  B Montrer un spectacle aux loups
  C Tourner un film avec les loups

    ***

V
Dans la cinquième partie de l’épreuve, vous entendrez sept 
dialogues concernant Christine et Laurent. Vous les entendrez une 
seule fois.

19. Pourquoi Christine est-elle en colère ?
  A Laurent ne s’occupe pas d’elle.
  B Laurent ne range pas ses affaires.
  C Laurent ne fait que lire.
 
    ***

20. Qu’ont pensé Christine et Laurent du film ?
  A Tous les deux ont aimé.
  B Christine a été indifférente.
  C Laurent a détesté.
 
    ***

21. Christine… 
  A … a mal à la tête.
  B … a envie de partir.
  C … a peur que Sophie s’en aille.
 
    ***



22. Comment réagit Laurent ?
  A Il est triste.
  B Il est content.
  C Il est indifférent.

    ***

23. Pourquoi Laurent veut-il arrêter ?
  A Il a faim.
  B Il en a assez.
  C Il a de la peinture sur lui.
 
    ***

24. Où sont Christine et Laurent ?
  A Dans un musée
  B Dans un hôpital
  C Dans une galerie
 
    ***

25. Qu’est-ce qui correspond au dialogue ?
  A Christine va faire un emprunt de 60 euros.
  B Christine va faire cadeau de 40 euros.
  C Christine va faire un remboursement de 20 euros.

    ***



VI
Suomenkieliset koulut:
Kuudennessa osassa kuulet tekstin kaksi kertaa, ensin kokonaan, 
sitten tauotettuna. Vastaa kysymyksiin lyhyesti suomeksi. Kirjoita 
vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puolelle.

Svenska skolor:
I den sjätte delen hör du en text två gånger, först i dess helhet, 
sedan i flera avsnitt. Ge ett kort svar på frågorna på svenska. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

a.  Miksi asiakkaat voivat olettaa Aminatan olevan Ranskassa?  
 (Kaksi asiaa.)
 Varför kan kunderna anta att Aminata befinner sig i   
 Frankrike? (Två saker.)

    ***

b.  Miten Premium Contact Center International (PCCI) ja eräät  
 ranskalaiset yritykset liittyvät toisiinsa?
 Hur är Premium Contact Center International (PCCI) och  
 vissa franska företag kopplade till varandra?
    
    ***

c. Mainitse kaksi Aminatan työtehtävää, jotka liittyvät Orange- 
 yhtiöön.
 Nämn två av Aminatas arbetsuppgifter som har att göra med  
 företaget Orange.

    ***

d.  Mitä etua on PCCI:n kaltaisten yritysten käytöstä? 
 (Kaksi asiaa.)
 Vilken är nyttan med att använda sig av företag som PCCI?  
 (Två saker.)
    ***

e.  Mitä työn huonoja puolia tekstissä mainitaan ulkoisten   
 olojen lisäksi?
 Vilka negativa sidor med arbetet, förutom de yttre   
 förhållandena, nämns i texten?
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__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

I–II  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 1

III–V  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 2

VI    5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             

            _________ ______    
            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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