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Муниципальный этап. 7–8 классы

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. Au marathon de Lyon
Le dimanche 14 avril 2004, marathon de Lyon, 42 kilomètres et demi, 3500
concurrents. C’est son premier marathon.
-Quelle heure est-il ? Trois heures moins le quart. On est parti à onze heures. Je cours
donc depuis presque quatre heures. Qu’est-ce que c’est long … Jusqu’au vingtième
kilomètre ça allait bien. Il y avait le vent arrière qui aidait un peu… et je n’étais pas
trop fatigué. Et puis ça était le retour vers le centre-ville, contre le vent. J’ai
commencé à avoir froid, à avoir mal au cœur, et mes pieds ont commencé à fatiguer.
Au vingt-huitième kilomètre, j’ai dû m’arrêter quelques minutes… J’ai vu passer
cent, deux cents autres concurrents. Puis je suis reparti comme un automate, mais…
je ne courais plus, je marchais. Les gens au bord de la route me disaient de courir…
Ils se moquaient peut-être un peu de moi ?.. Ils ne peuvent pas comprendre. J’ai
couru encore un peu et maintenant c’est fini, je ne peux plus, j’ai trop mal. Je marche
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à nouveau comme un automate, je ne vois plus le paysage, je ne vois plus rien, je
marche…
Il reste encore trois kilomètres à faire, sur les quais, le long de la Saône. Je ne sais pas
si je vais y arriver … J’ai très mal… Mais je sais déjà que je vais recommencer l’an
prochain. Je suis content.
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.
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