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FRANÇAIS B1 
 

PARTIE 2: Compréhension orale 
 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 30 minutes environ. 

 
 
 

 
 

 

Consignes générales : 
 

Vous devrez réaliser trois exercices lors de cette épreuve.  
 

Vous devrez répondre à toutes les questions.  
 
Vous entendrez chaque enregistrement deux fois. 
 
1 point attribué à chaque bonne réponse.  
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EXERCICE 1 :    
 
Vous allez entendre un document sonore d’environ 3 minutes. Lisez les questions 
attentivement. Écoutez le document sonore et répondez aux questions. Vous entendrez 
l’enregistrement une seconde fois puis vous aurez trois minutes pour compléter vos 
réponses. Vous avez maintenant une minute pour lire les questions. 
 
Entourez la bonne réponse         
   

1. Ce document est :   

                 

a) Un débat. 

b) Une information. 

c) Le récit d’une expérience personnelle. 

 

2. Lego est un groupe d’origine :    

                                                                                    

a) Danoise. 

b) Suédoise 

c) Hongroise. 

 

3. D’après Emmanuelle Cuny, les filles : 

 

a) ont toujours préféré jouer à la Barbie.  

b) ont beaucoup contribué au succès de Lego. 

c) ont moins valorisé les jouets Lego que les garçons. 

 

4. Selon Emmanuelle Cuny cette année au classement des jouets, le fabricant  Lego 

arrive :             

                                                                                                       

a) Premier. 

b) Deuxième. 

c) Troisième.  

 

5.  D’après Emmanuelle Cuny, qu’est-ce qui explique les bons résultats de Lego ?       

                                                                                        

a) Un jouet révolutionnaire. 

b) Son film pour attirer les filles.    

c) De bonnes méthodes commerciales.  

 

6. Les critiques du nouveau jouet de Lego faites par les féministes :           

                                

a) ont freiné les ventes de celui-ci. 

b) ont contribué aux ventes de celui -ci.  

c) n’ont pas eu d’influence sur les ventes.  

 

7.  D’après Emmanuelle Cuny, le groupe Lego :                

                                           

a) a parfois connu des époques compliquées.  

b) n’a jamais souffert de la compétitivité sur le marché.  

c) a toujours occupé une place importante dans l’industrie du jouet. 
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8. Selon Emmanuelle Cuny, dans le domaine du jouet en Europe,  la France occupe une 

place…                     

                    

a) peu importante. 

b) assez importante. 

c) très importante. 

 

9. Combien d’argent les français investissent-ils dans les jouets ?       

                             

a) 100 euros. 

b) 200 euros.  

c) 300 euros.  

 

10. Selon Emmanuelle Cuny, que va-t-il se passer prochainement dans le monde du jouet ?   

                                   

a) Une baisse des prix pour les clients. 

b) Une innovation jusque là jamais vue. 

c) La création d’emplois dans le secteur.  

 

Grabación propia de http://www.franceinfo.fr/emission/tout-info-tout-eco 
 

 
EXERCICE 2 :             
 
Vous allez entendre un document sonore d’environ 3 minutes 30. Lisez les questions 
attentivement. Écoutez le document sonore et répondez aux questions. Vous entendrez 
l’enregistrement une seconde fois puis vous aurez trois minutes pour compléter vos 
réponses. Vous avez maintenant une minute pour lire les questions. 
 
 
Entourez la bonne réponse. 

 

1. À quelle occasion cette émission a-t-elle lieu ?   

                                                             

a) Les soldes d’été.  

b) Les soldes d’hiver.  

c) Les ventes privées.  

 

2. Selon la journaliste, quel pourcentage de Français participera à cet évènement ?       

 

a) 66% 

b) 76% 

c) 86% 

 

 

3. Cet évènement dure…        

                                                                                                                                 

a) quelques jours. 
b) deux semaines. 

c) plus d’un mois. 

 

http://www.franceinfo.fr/emission/tout-info-tout-eco/2013-2014/lego-devient-numero-2-mondial-du-jouet-09-06-2013-09-53
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4. D’après la journaliste, qu’est-ce qui préoccupe les marchands ?   

                                                                                                  

a) Arriver à vendre tous les anciens modèles. 

b) Rivaliser avec les nouveaux moyens de ventes. 

c) Trouver du personnel pour cette période. 

 

5. Quel est la profession de Michelle Silberstein ?      

                                                       

a) Directrice de ventes du magasin français IPSOS. 

b) Conseillère de l’Institut national de la mode française.  

c) Présidente nationale des centres commerciaux français. 

 

6. D’après Michelle Silberstein cette année, les français vont dépenser : 

                                                                                       

a) Moins d’argent que les années précédentes. 

b) Environ la même quantité que les années précédentes.  

c) Légèrement plus que les années précédentes.  

 

7. D’après la journaliste quel avantage internet représente-il pour les clients ?   

              

a) Il offre de meilleures réductions. 

b) Il permet de ne pas se déplacer. 

c) Il propose des produits plus récents. 

 

8. Quel est le pourcentage de réduction maximale dont les Français peuvent bénéficier :    

                                              

a) 50%. 

b) 60%. 

c) 70% 

Grabación propia de France Info.com, Evelyne  Chatelais, 26/04/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE 3 :             
 

Vous allez entendre un document sonore d’environ 1 minute. Lisez les questions attentivement. 
Écoutez le document sonore et répondez aux questions. Vous entendrez l’enregistrement une 
seconde fois puis vous aurez trois minutes pour compléter vos réponses. Vous avez maintenant 
une minute pour lire les questions. 
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Écoutez le dialogue entre Pauline et Julie. Entourez la bonne réponse et justifiez-la  avec vos propres 

mots ou avec les mots du dialogue en rédigeant une courte phrase.  

 
Exemple :  

0. La faculté de Pauline permet aux étudiants de partir étudier à l’étranger.                                                                                                                             

VRAI      FAUX    
 
       

Justification: L’université propose des bourses ERASMUS.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
1. D’après le professeur de Pauline, partir en Erasmus est un point positif pour ses                
études.                                                                                              

                                                                                                                  
 VRAI        FAUX   

Justification : 

………………………………………………………………………………………………..…… 

 
2. Julie a déjà vécu l’expérience Erasmus.                                            
       

VRAI            FAUX 
 
Justification :          
…………………….…………………………………………..…………………………………… 
 
3. Pauline est très enthousiaste à l’idée de partir étudier à l’étranger 
                                                                                                                   

       VRAI            FAUX 

Justification :  
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Pauline a toujours vécu avec sa famille.                                        
       VRAI              FAUX 
 
Justification :     
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. D’après Julie, il n’y a que des avantages à vivre à plusieurs.       
       

VRAI              FAUX 
 

Justification :  
………………………………………………………………………………………..……….…… 
 
6. Pauline finit par décider de partir étudier un an à l’étranger      
        

VRAI              FAUX 
Justification :  

………………………………………………………………………….……………..….………… 

Grabación propia 

NOTES: (NO SE 

TENDRÁ EN 

CUENTA ESTA 

PARTE EN LA 

CORRECCIÓN) 


