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Chers candidats, vous allez commencer l’épreuve de la compréhension orale. Votre épreuve est 

composée de deux textes. Vous entendrez les textes deux fois. Chaque texte commencera et 

finira par une musique suivie d’une consigne. Vous aurez par la suite un peu de temps pour lire 

les questions. Ensuite, vous écouterez le texte pour la première fois. Vous aurez de nouveau un 

peu de temps pour étudier les questions et pour y répondre. Puis, vous écouterez le texte une 

deuxième fois. Vous aurez à la fin un peu de temps pour vérifier vos réponses. Si vous corrigez, 

faites des corrections claires et évidentes. Bon travail ! 
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1. Vous allez entendre un texte sur le camembert. Lisez les affirmations. Ensuite, vous  

entendrez le texte deux fois. Mettez un V pour les affirmations vraies et un F pour les 

affirmations fausses. 

 

 9 points 

 

 

1. 500 millions de camemberts ont déjà été vendus depuis son invention. 

 

 

   

2. Le camembert a été découvert par une femme.   

   

3. Camembert est le nom d’un village.   

   

4. Le camembert a été inventé en 1850.   

   

5. Le développement des lignes de train a aidé la popularisation du camembert à 

Paris.  

 

   

6. En 1890, on a commencé à emballer le camembert dans des boîtes en bois.   

   

7. C’est la France qui vend le plus de fromages au niveau mondial.   

   

8. Selon les règlementations, le camembert peut être vendu seulement dans l’Union 

Européenne.   

 

   

9. On peut fabriquer du camembert n’importe où dans le monde, mais on ne peut pas 

l’appeler « camembert » de Normandie.  
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2. Vous allez entendre le témoignage d’une femme qui a perdu la vue. Vous entendrez le  

texte deux fois de suite. Pendant les écoutes, prenez des notes. Ensuite, vous aurez du 

temps pour résumer le texte. Concentrez-vous sur l’essentiel ! 

 

  22 points (19+3) 

Prenez des notes. Vos notes ne seront pas évaluées. 

 

Notes :_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Vous avez 14 minutes pour mettre au propre votre résumé. 

Résumé : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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1. Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 

 11 points 

 

 

Un crocodile m’a attaquée 

 

Nous adorons faire du canoë sur le Zambèze. Je suis 

zimbabwéenne et mon fiancé Jamie est français. Nous 

___1___ (se rencontrer) ici au Zimbabwe alors qu’il était 

en voyage. Nous avons immédiatement eu un coup de 

foudre. Malgré la distance, notre histoire a perduré et au 

bout de 18 mois d’allers-retours incessants, Jamie 

___2___ (me demander) la main. Une semaine avant la 

célébration qui se déroulait au Zimbabwe, nous avons 

décidé d’aller faire du canoë : le fleuve est tellement 

paisible et le paysage si beau ! J’en ai fait des centaines 

de fois depuis mon enfance, et Jamie en fait à chaque fois 

qu’il vient me voir. Mais ce jour-là, les choses ___3___ 

(mal tourner)… Nous étions tranquillement en train de 

canoter quand un monstre est sorti brusquement de l’eau. 

Sur le coup, je n’ai pas eu le temps de voir ce que c’était 

ni de comprendre ce qu’il se passait. En une fraction de 

seconde, je/j’___ 4___ (attaquer) par un poids 

monstrueux et je me suis retrouvée dans l’eau. Quelque 

chose me compressait le bras avec une force inouïe. Puis, 

j’ai pu nager quelques mètres et cette chose ___5___ 

(revenir) sur moi. C’est là que j’ai compris qu’il ___6___ 

(s’agir) d’un crocodile. Il était gigantesque ! À peine 

avais-je eu le temps de prendre un peu d’air que la bête 

___7___ (m’attraper) de nouveau pour m’entraîner vers 

le fond. Après des secondes interminables, je/j’___8___ 

(n’y voir) plus rien, et je me suis finalement retrouvée sur 

la terre ferme. Il y avait du sang tout autour de moi. J’ai 

repris mes esprits et j’ai vu Jamie en train de hurler, ainsi 

que deux autres hommes avec lui qui ___9___ (l’aider) à 

faire fuir l’animal. 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 
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Avec le recul, je me demande où je serais si ces deux 

rangers ___10___ (ne pas être) juste à côté de nous au 

moment de l’attaque. Jamie a frappé de toutes ses forces 

sur le crocodile mais je ne sais pas s’il aurait pu y arriver 

seul. Ils ___11___ (me sauver) la vie. 

10. _______________________ 

11. _______________________ 

 

2. Lisez le témoignage d’Antoine qui a vécu en colocation avec une dame âgée. Mettez  

dans les cases ci-dessous le pronom qui convient (pronom personnel, réfléchi, 

démonstratif, possessif, relatif). 

 13 points 

Antoine, 20 ans : « J’ai vécu à Nantes avec Marie-Jo, 88 ans. » 

Mon cas est particulier puisque Marie-Jo a la maladie d’Alzheimer. Comme c’est un peu lourd 

à gérer,  nous étions deux étudiants à vivre avec elle. Cela nous permettait de/d’ ___12___ 

occuper d’elle à tour de rôle et d’organiser nos sorties. J’ai adapté mon rythme de vie au 

___13___ : je me levais tôt et je déjeunais avec elle. Le soir, je/j’___14___  préparais son repas 

et je/j’___15___ aidais à se coucher vers 19 h. Je dînais plus tard. J’étais en contact régulier 

avec sa famille ___16___ je pouvais appeler en cas de souci.  

Les avantages ? 

Je pense avoir beaucoup gagné en autonomie. Vivre avec Marie-Jo ___17___ a aussi permis de 

changer ma vision des personnes âgées : je/j’ ___18___ trouve généralement très chaleureuses. 

Et financièrement, j’ai fait de belles économies : je payais 25 € de charges par mois et environ 

200 € annuels pour l’inscription à l’association. 

Les inconvénients ? 

Dans mon cas, il n’y avait pas vraiment d’inconvénient. J’ai simplement eu besoin d’un temps 

pour ___19___ adapter au rythme de Marie-Jo ___20___ se levait généralement à 7 h 30, même 

le week-end ! Mais le fait d’être à deux ___21___ laissait davantage de temps libre.  

Des conseils pour ___22___ qui voudraient essayer ce mode de vie ? 

Je conseille de chercher un logement de ce type à des personnes plutôt autonomes ! Si vous 

avez peur que cette cohabitation soit difficile à gérer, notamment pour votre indépendance et 

votre intimité, renseignez-___23___ bien sur les formules existantes. Vous pouvez avoir un 

logement séparé à côté et ___24___ engager à être seulement présent la nuit… L’an prochain, 

par exemple, j’aurai mon propre logement dans un immeuble social partagé. Ma mission sera 

de dynamiser l’espace commun en initiant les personnes âgées à l’utilisation d’internet... 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 

      

 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
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3. Mettez dans les cases ci-dessous la préposition qui convient.  

 10 points 

 

 

J’ai écrit une pièce de théâtre 

 

Le théâtre me passionne ___25___ toute petite, j’ai commencé à 8 ans. Mais je n’avais jamais 

participé à l’écriture d’une pièce. Quand mes profs m’ont proposé de rejoindre le projet de 

spectacle participatif Les Choses en face, j’ai tout de suite été tentée. Le but était d’écrire une 

pièce de théâtre ___26___ d’autres jeunes, aidés ___27___ un groupe de professionnels pour 

un public de notre âge. Le sujet me plaisait aussi : comment devenir adulte ? Cinq groupes ont 

travaillé sur Les Choses en face. Notre spectacle a eu lieu ___28___ juin dernier. Dans mon 

groupe, nous étions une quinzaine. D’abord, nous avons discuté de la transition entre 

l’adolescence et l’âge adulte. Chacun pouvait parler de ce dont il avait envie sur ce thème. 

Finalement, nos histoires étaient surtout liées aux divorces et à l’amour. À partir de ces 

discussions, on a décidé d’interviewer plusieurs membres de notre entourage. On a par exemple 

questionné une psychologue, un juge pour enfants… On devait vraiment se concentrer sur les 

personnes, écouter leur histoire, leurs opinions… À chaque fois, nous les interrogions ___29___ 

une à deux heures face ___30___ la caméra. On a ensuite rencontré les quatre autres groupes 

pour réaliser notre spectacle. On a également participé à des ateliers d’écriture pour créer le 

reste de la pièce. On s’est inspirés des photos de nos parents quand ils étaient enfants. Enfin, un 

chorégraphe nous a accompagnés quelques jours pour nous apprendre à nous déplacer 

___31___ l’espace.  

Le théâtre m’a appris à travailler ___32___ équipe, à avoir confiance ___33___ moi, à gérer 

mon stress quand je monte ___34___ scène, à mieux m’exprimer. 

 

25. 26. 27. 28. 29. 

     

 

30. 31. 32. 33. 34. 
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Dans l’histoire de compréhension orale, Alice avait perdu la vue dans un accident de 

voiture. Elle a fait la connaissance d’Alex qui, lui, avait également eu un accident de 

voiture dont il a gardé de graves cicatrices au visage. Ça a été le grand amour entre eux. 

Grâce à l’aide d’Alex, Alice s’est fait opérer et cette opération lui a rendu la vue. Mais de 

peur d’être vu, Alex a fait ses adieux à Alice dans une lettre et il est parti.  

Vous êtes journaliste et l’histoire d’Alice et Alex vous a touché(e). Après avoir fait une 

interview avec Alice, vous avez décidé de raconter la suite de leur histoire sur les pages de 

votre magazine. 

 

Dans votre texte de 200-250 mots, vous racontez 

 

 ce que pensait Alice de l’opération et du départ d’Alex 

 ce qu’elle a fait pour le retrouver 

 dans quelles circonstances les retrouvailles se sont passées 

 comment Alex a réagi 

 comment l’histoire s’est terminée 

Le non-respect de la limite du nombre de mots sera pénalisé. 

 

Après avoir lu la lettre d’adieu d’Alex, Alice ...  

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 



Francia nyelv I. kategória Kódszám: 

OKTV 2020/2021 4 2. forduló 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

tartalmi elemek:   /5 pont     szövegalkotás: /5 pont     

nyelvhelyesség:   /5 pont     grammatikai változatosság:   /5 pont     

szókincsgazdagság:   /5 pont     gondolati gazdagság: /5 pont     

összesen: /30 pont  

 


