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Тексты 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
1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore d’une minute environ.
Avant la première écoute vous aurez 2 minutes pour lire les questions.
Après la première écoute vous aurez encore 5 minutes pour commencer à
répondre aux questions.
Après la deuxième écoute vous aurez encore 3 minutes pour compléter vos
réponses.
2. Maintenant vous aurez 2 minutes.
3. Pause de 2 minutes.
Écoutez la situation puis indiquez la réponse correcte pour chaque question.
Madame Dufour : Tiens, bonjour monsieur Lagarde !
Monsieur Lagarde : Bonjour madame ! Vous n'êtes pas partie en vacances ?
Mme Dufour : Nous venons de rentrer ! Hier ! Vous savez, nous prenons toujours nos
vacances au mois de juillet ! Et aujourd'hui, oh là là, c'est dur!
M. Lagarde : Je comprends !
Mme Dufour : Et vous, quand partez-vous ?
M. Lagarde : Oh ! Cette année nous ne partons pas ! Ma femme travaille, ma fille,
l'infirmière, fait un stage à l'hôpital Cochin ! Mes parents sont au Canada et ne
peuvent pas s'occuper du chien. Alors nous restons ici ! Mais c'est très agréable, Paris
au mois d'août !
M. Lagarde : Je vous en prie, madame !
Mme Dufour : Merci monsieur !
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M. Lagarde : Et vous, vos vacances ont été bonnes ?
Mme Dufour : Très bonnes, très tranquilles. Vous savez, nous louons tous les ans un
appartement à la plage, mes enfants adorent la plage... Nous nous baignons, nous
faisons du vélo, nous visitons et voilà !
M. Lagarde : Ah, vous allez à la plage ! Nous, nous allons toujours à la montagne !
Mme Dufour : En été aussi ?
M. Lagarde : En été comme en hiver ! Nous faisons des randonnées, je pêche, et en
hiver nous faisons du ski !
Mme Dufour : Ah, me voilà arrivée au quatrième ! Eh bien, à bientôt monsieur
Lagarde !
Monsieur Lagarde : Au revoir madame Dufour !
4. Vous avez 5 minutes.
Pause de 5 minutes.
5. Seconde écoute du document.
6. Vous avez 3 minutes.
7. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.

