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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.  
 Avant la première écoute vous aurez 2 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 5 minutes pour compléter vos réponses.  

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

Pause de 2 minutes 
3.  
Julie – Bonjour... comment tu t'appelles ?  
Titeuf – Titeuf ! Et toi ? 
Julie – Moi, c'est Julie. Je suis journaliste. 
Titeuf – Et pourquoi tu veux m'interviewer ? 
Julie – Parce que tu es célèbre... Tous les petits Français te connaissent ! Tu as quel 
âge, Titeuf ? 
Titeuf – 8 ans ! J'ai toujours 8 ans ! Je ne grandis pas ! 
Julie – Pourquoi tu t'appelles Titeuf ? 
Titeuf – Regarde ma tête ! Elle a la forme d'un œuf... d'un petit œuf ! 
Julie – Et... tu vas à l'école ?  
Titeuf – Bien sûr. 
Julie – Tu aimes bien l'école ? 
Titeuf – Bof... mais à l'école, j'ai des copains ! 
Julie – Et tu as une copine aussi ? 
Titeuf – Ouais. C'est Nadia ! Elle est trop bien, Nadia ! 
Julie – Et ton père, comment il s'appelle ?  
Titeuf – Mon père, c'est Zep ! Bon, son vrai nom, c'est Philippe Chappuis, mais tout 
le monde l'appelle Zep ! 
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Julie – Qu'est-ce qu'il fait ?  
Titeuf – Ben, il est dessinateur ! C'est lui qui me dessine et qui raconte mes 
aventures ! Il est génial, mon papa ! 
Julie – Tu sais que tu es très célèbre en France ? 
Titeuf – Pas seulement en France ! En Allemagne, en Espagne, au Portugal, en 
Grèce, en Hollande, en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Pologne, en Corée et 
même en Chine ! 
Julie – Comment c'est possible ? 
Titeuf – Eh bien, on traduit les livres de mon papa dans toutes ces langues : en 
allemand, en espagnol, en portugais, en grec, en... 
Julie – Bravo, Titeuf ! Tu es une star ! 
Titeuf – C'est vrai, mais je reste modeste. 
 
 
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. 
 

 


