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Текст для аудирования 
 

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 de  2   minutes environ.  

� Avant la première écoute vous aurez 2 minutes pour lire les   questions.  
� Puis vous  allez écouter une première fois l’enregistrement.  
� Puis vous aurez  5 minutes pour   répondre aux questions. 
� Vous   allez écouter une deuxième fois l’enregistrement. 
� Puis  vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.  

  
2.   Maintenant lisez  les questions. Vous   aurez 2 minutes.  

Pause de 2 minutes 
3.   
Le professeur : Je dois reconnaître que je n'ai jamais joué aux jeux vidéo mais j'ai vu 
beaucoup de jeunes y jouer et je me suis souvent demandé en les observant si c'était 
vraiment un plaisir ou un stress. J'ai également remarqué avec surprise qu'ils étaient 
capables de se concentrer beaucoup plus longtemps que pendant les cours! Romain, 
tu peux nous dire ce que tu aimes dans les jeux vidéo ? 
 
Romain : Moi, ce que j'aime, c'est les jeux d'action et les courses de voitures. Ça 
développe la concentration et les réflexes. Malheureusement, c'est très cher et je n'en 
ai pas beaucoup, alors avec les copains, on se les prête. Ma mère pense que je perds 
mon temps et mon argent avec ces jeux stupides. 
 
 Stéphane : Un jeu, c'est fait pour s'amuser et quand on s'amuse, on ne perd pas son 
temps. C'est ce que disent mes parents qui jouent quelquefois avec moi, enfin, surtout 
mon père. Mais en général, je joue avec des copains, tout seul, c'est moins drôle. Ce 
que je préfère, c'est les jeux de stratégie qui font réfléchir.  

 
Fabrice : Moi, je n'ai que des jeux violents, ça permet de se défouler. Ce qu'on ne peut 
pas faire dans la vie, on le fait dans les jeux vidéo. Quand je suis énervé, je prends un 
jeu et ça me calme. Ce n'est pas l'avis de ma mère qui trouve que je suis très stressé 
après deux heures passées à me battre contre des extra-terrestres. 
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Julie : Moi, les jeux violents, je trouve ça horrible. Les miens sont très calmes, ils 
correspondent à mes rêves et à mes passions. Mes parents m'encouragent parce qu'ils 
disent que ça m'aide à me familiariser avec l'ordinateur. 
 

4.  Vous avez 5 minutes. 
Pause de 5 minutes. 

5.  Seconde écoute du document. 
 
6. Vous avez 5 minutes   

Pause de 5 minutes.  
7. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. 

 
 


