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Répondez aux questions 1 à 22. Pour chaque question, choisissez la
meilleure proposition en vous basant sur le texte entendu. Portez vos
réponses au crayon sur le formulaire à lecture optique.

I

Vous entendrez deux dialogues, chaque dialogue deux fois de suite.
1. Qu’apprend-on sur Catherine et François ?
		 A Ils avaient rendez-vous à Orléans.
		 B Ils se rencontrent par hasard.
		 C Ils se cherchaient partout.
2. Où sont Catherine et François ?
		 A Dans une gare
		 B Dans la rue
		 C Dans un café
				

***

3. Qu’est-ce qui correspond à la situation ?
		 A Serge et François viennent de déménager.
		 B François cherche un logement.
		 C Serge visite un appartement.
4. Qu’apprend-on sur l’appartement ?
		 A Il est en très bon état.
		 B Il est meublé luxueusement.
		 C Il a été rénové par des professionnels.
				

***

II

Vous entendrez trois personnes parler de leurs années de collège.
Vous entendrez chaque témoignage deux fois de suite.
5. Qu’est-ce qui ne plaisait pas à Alex Goude dans sa nouvelle
école ?
		 A Elle était trop luxueuse.
		 B Il était terrifié par les élèves les plus âgés.
		 C Les élèves étaient tous plus grands que lui.
6. Que faisait Alex Goude en dehors de l’école ?
		 A Il créait des jeux vidéo avec ses amis.
		 B Il passait son temps devant la télé.
		 C Il pratiquait un sport d’équipe.
				

***

7. Pourquoi Alix Poisson a-t-elle lu La sixième ?
		 A C’était un devoir pour l’école.
		 B C’était pour être une bonne élève.
		 C C’était une manière de se préparer à la rentrée.
8. Pendant ses années de collège, Alix Poisson...
		 A ... s’intéressait à différents sports.
		 B ... empruntait des livres à la bibliothèque.
		 C ... jouait le rôle d’une vieille femme au théâtre.
				

***

9. Que dit Lucien Jean-Baptiste de son adolescence ?
		 A Il a commencé à gagner de l’argent étant jeune.
		 B Il se comportait mal avec sa bande de copains.
		 C Il a changé de collège à la demande de sa mère.
10. Qu’apprend-on sur la famille de Lucien Jean-Baptiste ?
		 A Ses parents l’ont bien éduqué.
		 B Sa mère a été courageuse.
		 C Il avait six frères.
				

***

III

Vous entendrez deux annonces touristiques, chaque annonce deux
fois de suite.
11. Que propose cette annonce ?
		 A Des vacances actives pour les jeunes
		 B Des randonnées familiales à la montagne
		 C Une semaine de camping sur le Mont Blanc
12. Qu’apprenons-nous sur le Centre Sainte-Marie ?
		 A On y dort dans des chambres collectives.
		 B Il est situé à une hauteur de 150 mètres.
		 C Les repas servis y sont traditionnels.
				

***

13. Quel type de séjour propose-t-on à Retournac ?
		 A Un séjour pour les futurs chefs professionnels
		 B Un séjour gastronomique pour végétariens
		 C Un séjour d’apprentissage pour enfants
14. Comment décrit-on le Centre du Cros ?
		 A Il bénéficie d’un climat ensoleillé.
		 B Il accueille aussi les chevaux.
		 C Il se trouve dans la forêt.
				

***

IV

Vous entendrez un entretien qui concerne l’émission française
« Fourchette & sac à dos ». Vous entendrez l’entretien d’abord en
entier, puis en deux sections.
15. Mihin alkavan tuotantokauden jaksot sijoittuvat?
		 A Ne kuvataan eri puolilla Sveitsiä.
		 B Niissä matkataan Euroopan ulkopuolelle.
		 C Niiden painopiste on Ranskan naapurimaissa.
16. Mikä
		 A
		 B
		 C

on tekstissä mainittujen fixeurien tehtävä?
He valmistavat kuvattavat ateriat.
He antavat ideoita ohjelman sisältöön.
He valitsevat paikalliset esiintyjät.

				

***

17. Miten Julie Andrieu yleensä tutustuu haastateltaviin ihmisiin?
		 A Hän tapaa heidät vasta kuvauksissa.
		 B Hän yllättää heidät heidän kotonaan.
		 C Hän ottaa heihin yhteyttä spontaanisti.
18. Mitä Julie Andrieu toteaa viinistä?
		 A Hän juo sitä vain aterioilla.
		 B Hänelle tarjotaan sitä usein.
		 C Hän kieltäytyy siitä aina.
				

***

V

Vous entendrez quatre petites annonces lues dans une émission de
radio. Vous entendrez chaque annonce une seule fois.
19. Que voudrait Laurent ?
		 A Trouver un musicien de rock
		 B Faire des concerts à Lyon
		 C Apprendre à jouer de la guitare
				

***

20. Quelle est la situation de Laura ?
		 A Elle manque de place.
		 B Elle a des Blu-rays à vendre.
		 C Elle veut partager sa passion du cinéma.
				

***

21. De qui Véronique a-t-elle besoin ?
		 A D’une jeune comédienne
		 B D’un ancien acteur
		 C D’une femme âgée
				

***

22. Qu’apprend-on sur Étienne ?
		 A Il achète seulement des cartes postales neuves.
		 B Il s’intéresse à toutes les vieilles cartes postales.
		 C Il cherche particulièrement des cartes postales 		
			bretonnes.
				

***

VI

Suomenkieliset koulut:
Kuulet viiden nuoren kertovan, mitä he tekisivät, jos olisivat Ranskan presidentti. Kuulet kunkin puheenvuoron kaksi kertaa peräkkäin.
Vastaa kysymyksiin lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastaukset selvällä
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.
Svenska skolor:
Du får höra fem ungdomar berätta vad de skulle göra om de var
Frankrikes president. Du hör varje inlägg två gånger efter varandra.
Svara kort på svenska på frågorna. Skriv svaren med tydlig handstil
på sida A av svarsblanketten för språkproven.
a)

Mitä Corentin tekisi presidenttinä ja miksi?
Vad skulle Corentin göra om han var president och varför?

				
b)

Mikä on tärkeintä Ellalle ja miksi?
Vad är viktigast för Ella och varför?

				
c)

***

Mikä olisi tärkeintä Damienille ja miksi?
Vad skulle vara viktigast för Damien och varför?

				
e)

***

Mitä Georges tekisi, jos olisi presidentti? (2 asiaa)
Vad skulle Georges göra om han var president? (2 saker)

				
d)

***

***

Mitä toimenpiteitä Élodie ehdottaa? (2 asiaa)
Vilka åtgärder föreslår Élodie? (2 saker)

				

***
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