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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 2 minutes pour lire les questions.
Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.
Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions.
Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.
Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses.
2. Maintenant lisez les questions. Vous avez 2 minutes.
Pause de 2 minutes
3.
Aristide : l'hôtel réservé aux chats
Eh, l’Esprit d’initiative, Emmanuel Moreau avive ce matin à tous les
propriétaires de chats, car pendant les vacances faire garder son animal domestique
relève souvent du casse-tête. Eh bien donc, Emmanuel Moreau, vous avez repéré un
hôtel huppé pour chats. Bon d’accord. Ça se passe à Paris. C’est une rediffusion du
15 janvier dernier.
« Près d’un Français sur trois possède un chat et c’est en ville que la population
féline croît le plus. Fort de ses données et de son amour pour eux, Gauthier Berdeaux,
un cat lover, a créé avec un financement participatif il y a un an et demi l’hôtel
Aristide, un hôtel particulier qui leur est totalement dédié. Installé dans une impasse
du neuvième arrondissement, l’établissement compte une salle de jeu et vingt-cinq
chambres au design inspiré des boutique-hôtels. Ici, pas de cage, pas de box, pas de
grillage mais des carresses et des jeux garantis. L’hôtel fonctionne toute l’année, les
périodes de vacances sont toujours pleines. Visite guidée avec Gauthier sous le
regard des félins urbains.
– Bonjour.
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– Bonjour.
– J’ai réservé une chambre.
– Oui bien sûr . C’est la chambre 5 qu’on a prévu . Donc on va vous la
montrer.
– Je suis . Alors, ah, c’est la chambre, là.
– Donc on a tout un jeu de plateforme et d’arbre sur lequel le chat peut
grimper, sauter, se poster pour observer l’extérieur , les autres chats et aussi les
autres chambres, tout un jeu de transparence avec des vitrages qui sont aussi
importants. L’idée c’est de concevoir cette pièce en trois dimensions. Donc tout en
hauteur un chat, ce qui est important pour lui c’est pas la surface au sol c’est le
volume d’une pièce. Il faut qu’il puisse l’exploiter .
– Eh cette chambre, elle fait combien de mètres carrés ?
– Alors, les chambres, elles font entre 4 mètres carrés à peu près et surtout sur
2 mètres 50 de hauteur.
– 2 mètres 50 de hauteur et des étagères partout. Combien de chats peuvent
habiter cette chambre ?
– Alors, là on peut y avoir trois chats de la même famille .
– Non seulement il y a des étagères mais elles sont aussi décorées, il y a une
valise avec un coussin à l’intérieur .
– C’est beaucoup inspiré d’une tendance qui s’appelle la catification qui vient
des pays anglo-saxons. Des architectes, en fait, aménagent leur intérieur pour leurs
chats tout en ayant en exigence la décoration et en fait les valises ... on a été chez
Emmaüs, on a recyclé de vieilles valises Samsonite et on a mis des coussins assez
comfortables dessus et donc nos chats dorment en fait ici sur de vieilles valises.
– Les chats ont toujours un côté un peu concierge.
– C’est vrai que les chats aiment bien pouvoir observer sans être vus. Et en fait
on a prévu pas mal d’endroits dans les chambres mais aussi dans la salle de jeux où
le chat peut nous regarder peut observer le couloir et ce qui se passe dans tout l’hôtel
tout en étant très en hauteur et en retrait et, donc, c’est plein d’endroits dans l’hôtel
où il peut se sentir en sécurité tout en satisfaisant ses curiosités .
– Là, on est devant la chambre de fish. Les propriétaire qui vous laissent les
chats qui sont –ils ?
– Les propriétaires ça va du couple de 25 ans jusqu’à 40 ans, avec ou sans
enfant . Pour qui le chat fait partie de la famille. C’est pas non plus leur enfant mais
c’est un individu qui a des sentiments qui a une conscience et pour lequel ils veulent
le meilleur.
– A quelle occasion on vous laisse les animaux ?
– Ça va du long week-end ... les vacances scolaires, bien sûr, mais également
de plus en plus pour des déménagements, des travaux dans les appartements et,
également, des hospitalisations où ... là, une partie du séjour qui est rémboursée
généralement par les mutuelles ou donc on est vraiment habilité à garder des chats
pour de très longs séjours ou le chat va avoir besoin de retrouver une deuxième
maison».
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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.

