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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 
 

1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ.  
 Avant la première écoute vous aurez 5 minutes pour lire les questions.  
 Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.  
  Puis vous aurez  5 minutes pour  répondre aux questions. 
 Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 
 Puis  vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses.  

2. Maintenant lisez les questions. Vous aurez 5 minutes. 
Pause de 5 minutes 

 
3. Extrait du Journal en français facile du 10/07/2016 
 
François Bernard : 
Examen en France cette fois : le baccalauréat 2016 affiche un taux de réussite jamais 
atteint. Les détails avec Laurence Théault. 
 
Laurence Théault : 
Le baccalauréat 2016 entre dans l’histoire. 
Avec 88,5% d'admis, le taux de réussite global à l'examen n'a jamais été aussi élevé 
depuis la naissance de ce diplôme ; c’était en 1808. 
Le précédent record datait de 2014, avec un pourcentage frôlant les 80%. 
Si le record a été battu c'est grâce aux candidats au bac professionnel qui ont 
particulièrement bien réussi à l'examen et font grimper les statistiques. 
Avec 91,4% de reçus, le succès remporté par les élèves au bac général et présenté par 
la moitié des candidats est quasiment le même que pour le millésime 2015. 
Coup de chapeau aux littéraires, ce sont eux qui progressent le plus quand les 
scientifiques du bac S [Ndlr : bac scientifique] régressent légèrement. 
Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas parce que le taux de réussite au bac tutoie 
les 90% que tous les élèves l’ont. 
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Il est calculé par rapport aux candidats effectivement présents à l'examen et ne prend 
pas en compte les inscrits qui ne se sont pas présentés le jour J, et encore moins les 
jeunes qui ont abandonné très tôt leurs études - les décrocheurs - un phénomène qui 
concerne chaque année plus de 100 000 jeunes. 
 
Extrait du Journal en français facile du 06/12/2016 
 
Sylvie Berruet : 
Et comme promis, voici les résultats du dernier rapport PISA (Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves). Il vient d'être publié. 
 
Nicolas Brousse : 
540 000 élèves de 15 ans, issus de 72 pays testés sur une batterie de questions, avec 
une dominante "sciences". Au final, pas de grande surprise pour cette édition, Alice 
Pozycki, Singapour arrive en tête du classement. La France reste stable, mais sans 
franchement briller. 
 
Alice Pozycki : 
Que ce soit en mathématiques, en compréhension de l'écrit ou en sciences, Singapour 
arrive en tête dans tous les domaines. Suivent ensuite le Japon, l'Estonie, la Finlande 
et le Canada. Dans le haut du classement, cela devient une habitude, on retrouve 
plusieurs pays asiatiques comme le Vietnam ou Hong Kong. Et parmi les mauvais 
élèves des 72 pays évalués se trouvent les deux seuls pays africains qui ont participé à 
l'étude : l'Algérie et la Tunisie, derrière le Pérou, le Liban et le Brésil.  
Et la France dans tout ça ? Et bien, elle ne remporte pas les félicitations du jury, tout 
juste un peu plus haut que la moyenne ; les performances en maths sont stables 
depuis 2012. C'est un peu mieux en compréhension de l'écrit, et ça, c'est plutôt grâce 
aux garçons qui ont eu de meilleurs scores que d'habitude. En revanche, la France 
excelle dans un domaine, et il n'y a franchement pas de quoi se réjouir. Ce domaine, 
c'est celui des inégalités sociales. Il est nettement plus difficile pour un élève issu 
d'un milieu défavorisé de réussir à l'école.  
Mais la France ne fait pas figure d'exception, puisque c'est aussi le cas pour tous les 
pays qui ont participé à cette enquête. 
 
4. Vous avez 5 minutes. 

Pause de 5 minutes. 
5. Seconde écoute du document. 
 
6. Vous avez 10 minutes . 

Pause de 10 minutes. 
7. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. 


