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Section A  Questions and answers in English

01 F1 On vient de confirmer que le nombre de personnes qui sont sans emploi 

dans la région a augmenté le mois dernier et que ce sont surtout les jeunes 

qui ne trouvent pas de travail.

02 F1 Cette nuit un groupe de jeunes a cassé une fenêtre au premier étage de 

l’hôtel de la Place et a volé une somme d’argent importante. Ils ont été 

aperçus par des clients de l’hôtel.

03 F1 Cette semaine il va falloir être plus écolo et essayer de prendre les transports 

en commun ou marcher plus car un rapport nous montre que nous utilisons 

trop la voiture et que ce n’est pas bien pour notre ville et la planète!

04 F1 Finalement, n’oubliez pas d’envoyer vos noms et prénoms par e-mail pour 

essayer de gagner un séjour d’une semaine au Futuroscope pour quatre 

personnes. Vous avez jusqu’à ce soir minuit! Bonne chance.

05 M1 N’oubliez pas de vous inscrire à nos croisières sur le fleuve. Elles se déroulent 

chaque jour du mardi au dimanche, départ à dix heures.

06 M1 Vous pouvez réserver votre place en ligne ou à notre réception. Si vous le 

faites ici aujourd’hui vous aurez droit à une réduction de deux euros par 

adulte pour une croisière cette semaine.
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07 M1 À bord, si vous ne voulez pas apporter votre propre nourriture, nous vous 

proposons une grande sélection de menus à tous les prix.

08 M1 Le Vélo’v permet aux personnes de louer un vélo en libre-service 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7 depuis maintenant plus de 300 stations dans la ville 

de Lyon et le Vélo’v est de plus en plus apprécié, non seulement par les 

habitants mais aussi par ceux qui visitent la ville.

09 M1 Émeline, que pensez-vous du Vélo’v?

F2 Je pense que le Vélo’v est un moyen efficace pour réduire la pollution 

et que c’est le moyen de transport le plus pratique puisqu’on peut le 

prendre où on veut et quand on veut. Mes amis pensent le contraire mais 

ils l’utilisent quand même de temps en temps.

10 M1 Mais beaucoup disent que c’est un système qui est assez cher et qui 

est dangereux.

F2 Cher? Je ne suis pas d’accord. Il ne coûte presque rien comparé au prix 

des autres moyens de transport qui eux peuvent coûter une fortune 

aux utilisateurs. 

Dangereux…oui, on ne peut pas ignorer les problèmes de circulation. 

Pour encourager les gens à utiliser le vélo au lieu de la voiture, la ville a 

construit plus de pistes cyclables mais des collisions ont lieu le plus souvent 

dans les rues qui ne sont pas assez larges. Il est vrai que certaines pistes 

cyclables sont assez dangereuses.

11 M1 Le shopping en ligne devient très populaire. Pensez-vous que les achats en 

ligne pourraient remplacer le shopping en ville, Françoise?

F2 Il est pratique d’acheter des choses en ligne (quand on habite loin des 

centres commerciaux), mais on ne peut pas les essayer.

12 M1 Et vous, Didier, qu’en pensez-vous?

M2 Je trouve que c’est bien de pouvoir comparer les prix avant d’acheter 

quelque chose, mais ce que je n’apprécie pas, c’est quand il faut rester des 

heures à la maison à attendre la livraison!

13 F2 À mon avis la mode c’est la vie. Pour la plupart des ados, avoir un style, un 

look, c’est vraiment nécessaire. Ça donne plus de confiance en soi.
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14 F3 La mode est une chose inutile pour moi, car chacun devrait s’habiller 

comme il le souhaite et non pas en suivant une mode. Et si tout le monde 

suivait la mode, nous serions tous vêtus de la même façon, ce qui serait 

comme un uniforme scolaire!

15 M1 Êtes-vous sportif, Pierre?

M2 Au collège, je ne suis pas très sportif, car j’ai horreur des sports d’équipe. 

Pendant les grandes vacances, cependant, j’aime bien faire des sports 

nautiques. Cet été je voudrais essayer la planche à voile. Ce sera beaucoup 

plus amusant que le foot!

16 F1 Le 14 juillet, la fête nationale bat son plein à Paris. Du matin au soir, 

si vous êtes visiteur ou parisien, jeune ou pas si jeune, il y aura un 

programme varié pour tous les âges et tous les goûts à ne pas manquer! 

Le matin, le défilé militaire commencera à onze heures, après l’arrivée du 

président à 10h 20.

Le soir, pour admirer le feu d’artifice dès 23h, on propose un dîner-

croisière à bord d’un bateau sur la Seine. Ou, sans dépenser d’argent, la 

meilleure solution sera d’aller à l’un des parcs publics qui offre une vue 

magnifique sur la tour Eiffel.

17 F2 Les habitants de Neuvic sont inquiets à cause d’un projet proposé par 

la chaîne de supermarchés Leclerc qui veut construire un grand centre 

commercial, c’est-à-dire une grande surface à côté de la ville. Les 

habitants croient que les petits commerces vont souffrir.

F2 Je suis avec Monsieur David, boulanger dans la ville et représentant des 

commerces locaux. Alors, Monsieur David, de quoi avez-vous peur?

M1 Il est clair que le supermarché va offrir un grand choix de produits bon 

marché et que la plupart des gens y feront leurs courses. Ce qui n’est 

pas clair, c’est que ces produits ne seront probablement pas de la même 

qualité. En conséquence les petits commerces et les boutiques en ville 

finiront par fermer.

18 F2 Madame Félix, vous êtes employée chez Leclerc et chargée de faire 

construire ce centre. Vous pensez que la ville en bénéficiera?
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F1 Oui, à long terme, la ville deviendra plus forte. Écoutez, les centres 

commerciaux apportent avec eux de grands avantages. Plus de gens 

visitent la ville en passant et ils iront dans les petits commerces et les 

cafés. En plus, Leclerc va améliorer les routes et les transports en commun.

19 F2 Danny, tu viens de Neuvic et tu es étudiant dans un lycée de Périgueux. 

Qu’en penses-tu?

M2 Pour moi c’est un compromis dont on a besoin parce que les habitudes 

envers le shopping ont changé. La ville doit souhaiter la bienvenue aux 

grandes surfaces parce que cela va apporter des emplois et de nouvelles 

maisons. Mais en même temps le supermarché doit encourager ses clients 

à venir ici, dans la vieille ville, grâce à de la publicité gratuite.

20 F3 Vous êtes tenté par les cigarettes? C’est cool, hé? Vos amis achètent des 

cigarettes électroniques? «Ah» disent-ils, «Ce n’est pas dangereux. Mon 

grand-père fume depuis toujours… Mon père a renoncé au tabac mais 

a choisi la cigarette électronique pour avoir toujours l’impression de 

fumer!» Ne les écoutez pas! Le tabac provoque des cancers. La cigarette 

électronique...qui sait? Soyez-en certains. Évitez de fumer. Électrique ou pas.

21 M2 Vous savez combien de tasses de sucres il y a dans cette cannette de soda?

M3 Oui, mais ce n’est pas grave, je fais du sport, moi.

M2 Vous savez que plus de jeunes sont obèses que jamais?

M3 Non, ce n’est pas vrai!

M2 Si! Et en plus, ce n’est pas du tout bon pour les dents…

M3 Et alors…?

M2 Essayez/Buvez de l’eau minérale. C’est bon pour la santé…et c’est français!

M3 Oh là là, ben oui…

22 F1 Lucas, que fais-tu ici en Côte d’Ivoire?

M1 En ce moment je fais une année sabbatique. Je suis en train d’étudier pour 

devenir médecin et j’ai décidé de venir ici avant de commencer mes deux 

dernières années parce que j’ai vu à la télé des images qui m’ont choqué. 

Ces gens ont besoin d’aide médicale, donc je suis venu ici comme bénévole. 

C’est une mission organisée par une association caritative.
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Section B  Questions and answers in French

23 F1 Maxime, tes rapports avec tes parents, ils sont comment?

M2 Ils ne sont pas toujours faciles. Mes parents sont divorcés et j’habite chez 

ma mère. Mon père s’est remarié il y a deux ans et depuis, je ne le vois que 

rarement. Il s’intéresse plus à sa nouvelle famille, car il a eu un enfant avec 

ma belle-mère. Quand on se voit, mon père n’a pratiquement rien à me dire. 

Je trouve ça triste, puisqu’avant le divorce, on avait beaucoup de choses 

en commun.

24 F1 Et les relations avec ta mère, elles sont comment?

M2 Je m’entends mieux avec elle qu’avec mon père. Le problème, c’est que, 

depuis le divorce, elle doit gagner plus d’argent, donc ses horaires de 

travail sont plutôt longs et elle est souvent fatiguée. En général, on 

s’entend bien ensemble et je sais que je peux me confier à elle. Mais de 

temps en temps elle se fâche contre moi, par exemple à cause des tâches 

ménagères que je n’ai pas faites, ou parfois si je n’ai pas assez bien 

travaillé au collège.

25 M3 Nabila, que penses-tu des réseaux sociaux?

F3 Pour mes amis et moi, Facebook, c’est l’invention la plus importante du 

siècle! On peut tenir ses amis au courant de ce qu’on fait en envoyant 

des messages et en partageant des photos ou des vidéos. Je l’utilise pour 

rester en contact avec les autres, puisqu’il est si facile de se retrouver en 

ligne à tout moment. C’est vraiment le meilleur moyen de communication 

pour moi.

Et toi, Malik, qu’est-ce que tu en penses?

M3 Il est évident que les réseaux sociaux sont très populaires, et pas 

seulement chez les jeunes. Mais je pense que les gens y passent trop de 

temps, au lieu de se retrouver en personne et de parler face-à-face. De 

plus, ça devient trop souvent un concours de popularité – «Tu as combien 

d’amis sur Facebook?», «Moi, j’en ai trente, quarante, cinquante», 

etc. Et le cyberharcèlement est un gros problème de nos jours, parce 

qu’il est trop facile d’écrire quelque chose de méchant en ligne et de 

rester anonyme.
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26 F1 Il ne faut jamais partager son mot de passe avec les autres, même avec ses 

amis. Il est très important aussi de ne pas garder trop longtemps le même 

mot de passe, parce qu’il peut être découvert. Changez-le une fois par mois.

M1 Il faut toujours savoir avec qui on parle en ligne et refuser le contact si on 

ne reconnaît pas le nom ou l’adresse e-mail de l’envoyeur. Si vous recevez un 

document en ligne d’une source inconnue, surtout ne pas l’ouvrir, car il peut 

contenir un virus dangereux pour votre ordinateur.

END OF TEST
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