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Текст для аудирования 
 

Déroulement de l’écoute 

 

NB : L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que le temps de 

pause entre les écoutes. Le surveillant ne doit donc pas intervenir avant la fin de 

l’épreuve.  

 

Запись содержит все задания и все паузы, предусмотренные для выполнения 

теста, текст звучит дважды. Ответственный за проведение конкурса 

останавливает запись только после окончания работы. 

 

Mise en route de l’enregistrement/ Включение записи 

 

Compréhension de l’oral 

 

Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 2 minutes environ.  

 Avant la première écoute vous aurez 2 minutes pour lire les questions.  

 Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.  

 Vous aurez ensuite 5 minutes pour répondre aux questions. 

 Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 

 Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.  

 

Maintenant lisez les questions. Vous avez 2 minutes.               

 

Pause de 2 minutes. 

 

Ophélie : Laura, j'ai une nouvelle à t'annoncer... 

Laura : Raconte Ophélie, qu'est-ce qu'il y a ? 

Ophélie : Eh bien, je pars au Mexique avec ma famille. 

Laura : Waouh, la chance ! Tu pars en vacances ?! 

Ophélie : Non, je vais y vivre. Mon père a trouvé un travail là-bas, alors on part avec 

mes frères et sœurs. Ma mère va nous rejoindre dans deux mois car elle ne peut pas 

quitter tout de suite son travail. 

Laura : Mais c'est génial ! Tu vas y rester combien de temps ? 

Ophélie : ]e ne sais pas. Mon père pense rester trois ans et moi... après mon bac, je 

rentrerai sans doute en France. Tu sais, je veux étudier à la Sorbonne, à Paris. 

Laura : Mais tu vas étudier dans un lycée mexicain ? 

Ophélie : Non, je vais dans un lycée français, je pourrai même passer mon baccalauréat 

là-bas. Tous les profs sont français et le programme est le même qu'en France. 
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Laura : Et tu es contente de partir ? 

Ophélie : Ben oui et non... le Mexique ça a l'air génial, mais je suis aussi un peu triste 

parce qu'on ne va plus se voir. 

Laura : Toi aussi tu vas me manquer ! Mais tu as de la chance, moi j'aimerais bien 

partir comme ça à l'autre bout du monde ! 

 

Pause de 5 minutes. 

 

Seconde écoute du document. 

 

Vous avez 5 minutes.                      

 

Pause de 5 minutes. 

 

L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. 
 


