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OPTION 1
Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions :   
            L ‘Alsace, la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, les Ardennes, la Marne et la Seine-Maritime 
ont été placés en alerte orange par Météo France, jeudi 18 janvier. Le vent a soufflé en rafales entre 120 
km/h et 130 km/h le long des côtes de la Manche. En Angleterre, un automobiliste a été tué à l’aube après un 
accident causé par la chute d’une branche contre le pare-brise de sa voiture. Un porte-conteneurs britannique 
était en perdition à 100 km au nord de l’île d’Ouessant, et l’équipage qui a abandonné le navire se trouvait 
sur des canots de sauvetage.
            En France, l’inspection académique des Ardennes a annoncé jeudi matin que les écoles, collèges et 
lycées du département seraient fermés dans l’après-midi. La liaison maritime entre Dieppe (Seine-Maritime) 
et Newhaven (Grande-Bretagne) est interrompue depuis mercredi soir.
            A l’intérieur des terres, les rafales atteindront 100 km/h à 110 km/h sur la Seine-Maritime et le Nord, 
et jusqu’à 120 km/h sur le Pas-de-Calais. Les plus fortes rafales faibliront ensuite mais resteront proches de 
100 km/h jusqu’en milieu de la nuit de jeudi à vendredi. Météo France recommande aux automobilistes de 
réduire leur vitesse, et invite les piétons à prendre garde à la chute éventuelle d’objets pouvant être causée 
par des rafales de vent.
            La Mairie de Paris a décidé jeudi «par précaution» de fermer les parcs, jardins et cimetières de 
la capitale jusqu’à la fin de l’alerte tempête sur la capitale. Lors d’une précédente tempête sur la région 
parisienne le 8 décembre 2006, un passant avait été tué et deux blessés par la chute d’un enseigne.
             Plusieurs pays du nord et du centre de l’Europe ont émis mercredi des avis de tempête pour jeudi. Le 
nord-ouest de l’Allemagne a commencé jeudi matin à être touché par de violentes rafales de vent qui ont provoqué 
de nombreux dégâts mineurs, premières manifestations de la tempête baptisée Kyrill, d’une rare violence.
                                                                                                                                Le Monde (18.01.07)

QUESTIONS  (Q1 : 2 points ; Q2 : 1 point ; Q3 : 3 points ; Q4 : 4 points) 
1.- Compréhension du texte (2 points ; 0,25 chaque réponse)
Cochez les bonnes réponses :

□ Météo France a placé en alerte orange quelques régions.
□ Les écoles fermeront jeudi matin.
□ La France et la Grande Bretagne n’ont pas interrompu leur communication par mer.
□ Le vent sera très fort sur le Pas-de-Calais.
□ La nuit de jeudi à vendredi  les rafales faibliront.
□ Des objets peuvent tomber à cause du vent.
□ Les parcs et jardins seront fermés toute la semaine.
□ Une forte tempête a provoqué en 2006 un mort et deux blessés.
2.- Proposez un titre pour ce texte (1 point)
3.- Lexique et grammaire (3 points ; 0,50 chaque réponse)
            a) Expliquez l’expression : à l’aube
            b) Expliquez l’expression : était en perdition
            c) Trouvez un antonyme du mot suivant : fermés
            d) Mettez au singulier tous les éléments de cette phrase : 
                         - Météo France recommande  aux automobilistes de réduire leur vitesse.
            e) Substituez les mots soulignés par le pronom correspondant :
                         - Météo France (…) invite les piétons à prendre garde à la chute éventuelle d’objets.
            f) Réécrivez au futur :
                         - (…) de violentes rafales de vent qui ont provoqué de nombreux dégâts mineurs.
4.- Rédaction (70 mots minimum) (4 points)
Donnez votre avis sur le changement climatique. Imaginez le futur si l’on continue à polluer comme jusqu’à 
présent. Êtes-vous écolo ? Citez de petits gestes quotidiens pour sauver la nature.
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OPTION 2

Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions :

On a d’abord entendu une voix aiguë de femme et puis Raymond qui disait: « Tu m’as manqué, tu m’as 
manqué. Je vais t’apprendre à me manquer. » Quelques bruits sourds et la femme a hurlé, mais de si terrible 
façon qu’immédiatement le palier s’est empli de monde. Marie et moi nous sommes sortis aussi. La femme 
criait toujours et Raymond frappait toujours. Marie m’a dit que c’était terrible et je n’ai rien répondu. Elle 
m’a demandé d’aller chercher un agent, mais je lui ai dit que je n’aimais pas les agents. Pourtant, il en est 
arrivé un avec le locataire du deuxième qui est plombier. Il a frappé à la porte et on n’a plus rien entendu. 
Il a frappé plus fort et au bout d’un moment, la femme a pleuré et Raymond a ouvert. Il avait une cigarette 
à la bouche et l’air doucereux. La fille s’est précipitée à la porte et a déclaré à l’agent que Raymond l’avait 
frappée. « Ton nom », a dit l’agent. Raymond a répondu. « Enlève ta cigarette de la bouche quand tu me 
parles», a dit l’agent. Raymond a hésité, m’a regardé et a tiré sur sa cigarette. À ce moment, l’agent l’a giflé 
à toute volée d’une claque épaisse et lourde, en pleine joue. La cigarette est tombée quelques mètres plus 
loin. Raymond a changé de visage, mais il n’a rien dit sur le moment et puis il a demandé d’une voix humble 
s’il pouvait ramasser son mégot. L’agent a déclaré qu’il le pouvait et il a ajouté : «  Mais la prochaine fois, 
tu sauras  qu’un agent n’est pas un guignol. » Pendant ce temps, la fille pleurait et elle a répété : « Il m’a 
tapée. C’est un maquereau. »                                           

Albert Camus. L’étranger

QUESTIONS (Q1 : 2 points ; Q2 : 1 point ; Q3 : 3 points ; Q4 : 4 points) 

1.- Compréhension du texte (2 points ; 0,2 chaque réponse)
Cochez les bonnes réponses :

□ Une femme a été battue par un homme.
□ Tout le monde a entendu les cris de la femme.
□ Personne n’a appelé la police.
□ Le locataire du deuxième étage est facteur.
□ Le voisin du deuxième accompagné de l’agent de police frappe à la porte de Raymond.
□ Personne ne répond.
□ Raymond fumait quand l’agent parlait avec lui.
□ L’agent demande son nom à la femme.
□ L’agent gifle Raymond sur la joue.
□ La femme ne pleurait pas.
2.- Proposez un titre pour ce texte (1 point)
3.- Lexique et grammaire (3 points)
     a) Trouvez dans le texte les mots qui correspondent à ces définitions (1 point ; 0,5 chaque réponse) : 
            a.1.- Personne qui s´occupe des conduites et des appareils de distribution d’eau et de gaz
            a.2.- Bout de cigare ou cigarette
     b) Donnez les infinitifs des verbes suivants (1 point ; 0,5 chaque réponse) : 
            b.1.- on a entendu 
            b.2.- il a ouvert 
     c) Mettez au masculin pluriel l’énoncé suivant (1 point) : 
            - La fille s’est précipitée à la porte et a déclaré à l’agent que Raymond l’avait frappée.
4.- Rédaction (70 mots minimum)  (4 points)
Pourquoi la violence contre les femmes existe-t-elle ? Croyez-vous qu’elle soit liée aux rôles sociaux des 
femmes ? Comment peut-on lutter contre elle ? 
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Lisez les questions ci-dessous. Écoutez attentivement l’enregistrement sonore et cochez la bonne 
réponse (une seule réponse est correcte dans chaque groupe).
Temps pour lire les questions avant l’écoute : 3 minutes
L’enregistrement sonore sera écouté trois fois, avec deux pauses pour répondre d’après le schéma 
suivant : 1ère écoute/ 2ème écoute/ temps pour répondre/ 3ème écoute/ temps pour répondre
Durée total de l’épreuve : 30 minutes
1 point ; 0,1 chaque réponse

1.         De quoi parle-t-on dans ce journal ? 
            □ De l’élargissement de l’Union européenne.
            □ De la monnaie européenne.
            □ Des traditions européennes.
2.         Deux pays ont-ils fait la fête plus que d’autres ?
            □ Oui, très discrètement.
            □ Oui, avec des concerts de musique, des lasers, des feux d’artifices.
            □ Non, il n’y avait rien à fêter
3.         Les  pays qui viennent d’entrer dans l’Union européenne sont ...
            □ la Bulgarie et la Pologne.
            □ la Bulgarie et la Roumanie.
            □ la Roumanie et l’Albanie.
4.         Dans ce journal, on parle : 
            □ Des conditions d’entrée dans l’Union européenne.
            □ Des conditions de permanence dans l’Union européenne.
            □ Des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne.
5.         Le numéro 27...
            □ c’est le nombre de pays possibles membres de l’Union européenne.
            □ c’est le nombre de pays contraires à l’Union européenne.
            □ c’est le nombre de pays actuellement membres de l’Union européenne.
6.         Près d’un demi-milliard...
            □ c’est le coût, en euros, des festivités organisées pour célébrer l’événement.
            □ c’est le budget de l’Union européenne.
            □ c’est le nombre d’habitants de l’Union européenne.
7.         Est-ce que cet élargissement est facile ?
            □ Non, de nombreuses difficultés subsistent.
            □ Oui, apparemment.
            □ On ne sait pas, le texte ne le précise pas.
8.         Pour entrer dans l’Union européenne, il fallait...
            □ garantir la stabilité des prix.
            □ assister à des réunions préparatoires.
            □ avoir un bon équilibre politique et posséder une économie solide.
9.         Quels domaines professionnels vont être ouverts en France aux Bulgares et aux Roumains ?
            □ La construction, les travaux publics et l’agriculture.
            □ L’administration.
            □ L’industrie.
10.       En France, les nouveaux membres de l’Union européenne... 
            □ vont occuper les postes de travail des français.
            □ vont éviter la création de nouveaux jobs.
            □ vont fournir de la main d’œuvre dans les domaines qui en manquent.      

FRANCÉS
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OPTION 1
Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions : 
            L’affaire concerne l’émission de télé-réalité «Celebrity Big Brother», diffusée sur la chaîne anglaise 
Channel 4. Le principe du programme est relativement classique : neuf participants considérés comme 
célèbres sont filmés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans un appartement. Les téléspectateurs votent 
régulièrement afin d’éliminer les candidats un par un, jusqu’à désignation d’un gagnant.
            Parmi les célébrités participantes figure l’actrice indienne Shilpa Shetty, 31 ans et une quarantaine 
de films à son actif. Quelques jours après son arrivée, Shilpa s’est attiré les foudres de plusieurs autres 
participants, qui ne cachent pas leur agacement devant son accent et son allure très Bollywood.
            Ces animosités ont tourné au vinaigre quand des participants ont commencé à lancer plusieurs 
réflexions aux relents racistes. Certains lui ont reproché sa façon de cuisiner, lui demandant si elle habite 
«dans une cabane», ou encore ont affirmé que si les Indiens sont minces, c’est parce qu’ils sont souvent 
malades faute de cuire suffisamment leurs aliments.
            La communauté indienne, très présente en Angleterre, a aussitôt réagi. Mercredi 17 janvier, près de 
20 000 plaintes ont été envoyées, par Internet, à l’Ofcom, autorité indépendante régulatrice des médias, qui 
a ouvert une enquête. Channel 4, de son côté, a reçu environ 2 000 messages. Enfin, la police fait état de 
menaces adressées à certains candidats de l’émission.
            Devant l’ampleur prise par cette affaire, le premier ministre britannique, Tony Blair, est intervenu à 
la Chambre des communes. Après avoir admis n’avoir jamais vu l’émission, il a rappelé son opposition au 
racisme «sous toutes ses formes».
            En Inde, les réactions ont été encore plus radicales. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs 
villes, dont Bombay, pour dénoncer le sort de l’actrice, qui, selon certains, reflète un malaise des Indiens dans 
la société anglaise. L’affaire à même pris une dimension diplomatique. Suite à ces remous, abondamment 
relayés par les médias britanniques, l’émission a gagné un million de téléspectateurs ces derniers jours.  

Le Monde (18.01.07)
QUESTIONS  (Q1 : 2 points ; Q2 : 1 point ; Q3 : 3 points ; Q4 : 4 points) 
1.- Compréhension du texte (2 points ;  0,25 chaque réponse)
Cochez les bonnes réponses :
       □ L’émission est diffusée sur une connue chaîne française.
       □ C’est le public qui désigne le gagnant. 
       □ Shilpa Shetty est une comédienne renommée dans son pays.
       □ Elle n’a pas été bien acceptée par les autres participants.
       □ Les autres participants avaient envers elle une attitude raciste.
       □ La communauté indienne n’a pas réagi. 
       □ Le premier ministre est intervenu devant le Parlement.
       □ La chaîne a maintenu le même nombre de téléspectateurs.
2.- Proposez un titre pour ce texte (1 point)
3.- Lexique et grammaire (3 points ; 0, 50 chaque réponse)
     a) Trouvez un synonyme du mot suivant : émission
     b) Trouvez un antonyme du mot suivant : classique
     c) Cherchez une expression synonymique pour le mot : environ
     d) Remplacez les mots soulignés par le pronom correspondant : 
            - Les téléspectateurs votent afin d’éliminer les candidats
     e) Exprimez d’une autre façon les mots soulignés : 
            - Ils sont souvent malades faute de cuire suffisamment leurs aliments
     f) Mettez au pluriel : Il a rappelé son opposition au racisme
4.- Rédaction (70 mots minimum) (4 points)
Donnez votre avis sur l’importance de la télévision dans la vie des personnes. Croyez-vous qu’il faut imiter 
les modèles  que la télé nous impose ? Pouvez-vous voir des attitudes racistes dans votre groupe d’amis, de 
copains, dans le lycée ? Lesquelles ?  
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OPTION 2
Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions :
Le voyage a duré deux jours. Dans le car qui le menait jusqu’en France, Sorin a rigolé avec les copains. Arrivé 
à la gare d’Austerlitz, tout le monde s’est tu. Ce trajet, il l’avait mille fois fait dans sa tête, suivant de son doigt 
les cartes routières. Cela faisait si longtemps qu’il voulait partir. Pour obtenir un visa, il avait fallu soudoyer 
des « personnes avec de l’influence ». Et trouver 1 100 euros ! Ses parents avaient vendu leur unique voiture 
pour financer le départ de leur fils... A Paris, Sorin ne connaissait personne. C’était en 2000, il avait 22 ans.     
« Au début, c’était dur. Quand j’appelais mes parents, je leur disais que c’était le paradis. En fait, je dormais 
dans la rue et je mangeais au Resto du Cœur. » Dans la rue, on donne à Sorin le tuyau1 du Point P, la grande 
plate-forme du bâtiment en banlieue parisienne. Là, c’est le marché aux esclaves. Il y a le coin des Serbes, des 
Ukrainiens, des Russes... Les entrepreneurs viennent faire leurs courses. Ils embarquent, en même temps que 
des sacs de ciment, un maçon ou un carreleur pour des chantiers. Sorin y est allé. Un Portugais l’a pris. « Je ne 
parlais pas le français. Il me disait : donne-moi la pelle, je prenais le marteau. » Aujourd’hui, Sorin a appris le 
métier, parle le français. Il se débrouille, avec des chantiers par-ci par-là, loue un deux-pièces avec sa femme, 
roumaine elle aussi, rencontrée à Paris. Surtout, il a réussi à acheter un appartement en Roumanie pour 7 500 
euros en 2004 : « Aujourd’hui, il a triplé de prix ! » Mais il travaille toujours au noir, comme sa femme, nounou 
dans une famille à Paris. « Je suis censé rentrer tous les trois mois pour renouveler le visa de tourisme. Mais 
si j’ai un job, je ne peux pas tout planter ! J’aimerais enfin pouvoir travailler légalement. Nous, les Roumains 
à l’étranger, on n’a aucun droit. On est un peu comme des esclaves. » 

Le Nouvel Observateur (17.01.07)
1Donner le tuyau : ‘donner une indication confidentielle’
QUESTIONS (Q1 : 2 points ; Q2 : 1 point ; Q3 : 3 points ; Q4 : 4 points) 
1.- Compréhension du texte (2 points ; 0,2 chaque réponse)
Cochez les bonnes réponses :
       □ Quand Sorin est arrivé à Paris, il parlait  déjà le français.
       □ Il avait assez d’argent pour partir en France.
       □ C’était la première fois qu’il venait en France.
       □ Il a fait le voyage avec ses parents.
       □ Il a trouvé du travail comme ouvrier dans le bâtiment.
       □ Il s’est marié en France.
       □ À Paris, il loue un petit appartement.
       □ Depuis qu’il vit à Paris, il n’est jamais retourné chez lui.
       □ Il aimerait acheter un appartement en Roumanie. 
       □ Il n’a pas pu encore régulariser sa situation.
2.- Proposez un titre pour ce texte (1 point)
3.- Lexique et grammaire (3 points)
     a)Trouvez dans le texte un synonyme pour (1 point ; 0,25 chaque réponse) :
            a.1.- camarades
            a.2.- suborner
            a.3.- périphérie
            a.4.- nourrice
     b) Dites le contraire (1 point ; 0,5 chaque réponse) :
            b.1.- Sorin ne connaissait personne 
            b.2.- On n’a aucun droit
     c) Réécrivez la phrase suivante en commençant par « Son père… » (0,5 points) :
            - Ses parents avaient vendu leur unique voiture pour financer le départ de leur fils.
     d) Mettez au singulier (0,5 points) :
            - Les entrepreneurs viennent faire leurs courses
4.- Rédaction (70 mots minimum) (4 points) 
Dans nos villes, il y a de plus en plus d’immigrants. Est-ce que vous connaissez des jeunes d’autres pays, 
avez-vous des amis parmi les immigrants ? Croyez-vous qu’ils sont traités comme les jeunes du pays ? 
Qu’est-ce que le mot ‘tolérance’ vous suggère ? 
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Lisez les questions ci-dessous. Écoutez attentivement l’enregistrement sonore et cochez la bonne réponse 
(une seule réponse est correcte dans chaque groupe).
Temps pour lire les questions avant l’écoute : 3 minutes
L’enregistrement sonore sera écouté trois fois, avec deux pauses pour répondre d’après le schéma suivant : 
1ère écoute/ 2ème écoute/ temps pour répondre/ 3ème écoute/ temps pour répondre
Durée total de l’épreuve : 30 minutes
1 point ; 0,1 chaque réponse

1.         De quoi parle-t-on dans ce journal ?
            □ De l’annonce de la non-candidature de Chirac à la présidence de la République.
            □ Du bilan de l’action de Chirac à la tête de l’État.
            □ Des réactions des principaux chefs des partis politiques français.
2.         Quel effet a produit le renoncement de Chirac ? 
            □ Tout le monde a été étonné.
            □ Tout le monde s’y attendait.
            □ Tout le monde l’a regretté.
3.         Combien d’années Chirac est-il resté à la présidence française ?
            □10 ans.
            □ 12 ans.
            □ 16 ans.
4.         Que dit Chirac à propos de ses projets ?
            □ Il compte se retirer complètement de la vie politique
            □ Il va reprendre son ancien métier.
            □ Il va continuer à servir la France mais autrement.
5.         Il s’est battu toute sa vie pour :
            □ La liberté, l’égalité et la fraternité.
            □ La justice, la liberté et l’égalité.
            □ La justice, le progrès et la paix.
6.         À quelle fonction les anciens présidents français accèdent-ils automatiquement ?
            □ Ils deviennent membres de l’Académie Française.
            □ Ils deviennent membres du Conseil constitutionnel.
            □ Ils deviennent membres du Conseil de l’Europe.
7.         Lequel de ces messages a-t-il souhaité adresser aux Français ?
            □ De ne jamais être tentés ni par l’extrémisme ni par le racisme.
            □ De ne pas avoir peur de l’avenir.
            □ D’être plus solidaires entre eux et de tendre la main aux plus pauvres.
8.         Il a souhaité aussi :
            □ L’avènement d’une révolution politique.
            □ L’avènement d’une révolution économique.
            □ L’avènement d’une révolution écologique.
9.         Quelle est la date du premier tour de la présidentielle ?
            □ Le 22 avril.
            □ Le 20 avril.
            □ Le 29 avril.
10.       À propos de sa succession, Jacques Chirac :
            □ A appelé a soutenir le candidat de son parti.
            □ Ne s’est pas encore prononcé en faveur d’un candidat.
            □ A décidé de ne pas faire connaître son point de vue sur ce sujet.

FRANCÉS
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CONVOCATORIAS DE XUÑO E SETEMBRO

a) PROBA ESCRITA 

Características das preguntas sobre os textos e 
valoración:

Número total de preguntas: catro preguntas sobre cada 
un dos textos propostos 

1) Pregunta 1
Puntuación: 2 puntos  
§Test de comprensión sobre o texto. 
§Preguntas de resposta múltiple sobre o texto.
§Dado que o número de preguntas formuladas 
sobre o textos pode presentar pequenas variacións a 
valoración específica de cada unha delas será a que 
figura no exame no enunciado da pregunta 1 (ata un 
total de 2 puntos).

2) Pregunta 2
Puntuación: 1 punto
§Poñer  un título ó texto.

3) Pregunta 3 
Puntuación: 3 puntos
§ Esta pregunta ten por obxectivo verifica-lo 
coñecemento práctico dos aspectos léxicos e 
morfosintácticos da lingua.
§ Preferentemente, transformar ou completar 
estruturas oracionais, substituíndo elementos dunha 
oración, buscando sinónimos etc.
§Dado que o número de apartados desta pregunta 
pode presentar pequenas variacións a valoración 
específica  de cada un deles será a que figura no 
exame no enunciado da pregunta 3 (ata un total de 
3 puntos).

4) Pregunta 4:
Puntuación: 4 puntos
§Facer unha pequena redacción en francés cunha 
extensión mínima de setenta palabras.

§Tema: relacionado coa temática do texto proposto. 
§Valorarase a coherencia do discurso, a fluidez na 
expresión, a corrección morfosintáctica así como a 
riqueza de recursos expresivos do alumno. 
§Os 4 puntos repartiranse de acordo cos  seguintes 
criterios:

a) - Fluidez na expresión, boa utilización das estruturas 
sintácticas  e morfolóxicas: 1’5 puntos
b)- Ortografía: 0’5 puntos
c)- Riqueza  e emprego axeitado do vocabulario: 1 
punto
d)- En relación co contido: organización, presentación 
das ideas, encadeamentos lóxicos, estructura clara do 
texto: 1 punto

Valorarase negativamente: 
a) Non responder adecuadamente ao tema formulado 
na pregunta.
b) Non alcanzar o mínimo de palabras requirido 
(extensión mínima de setenta palabras)
c) Repetir literalmente as frases do texto.

b) PROBA DE AUDICIÓN

De acordo co indicado polos responsables da CIUG, 
a cualificación desta parte da proba de Francés só 
será tida en conta positivamente para a nota final do 
exame. 

A cualificación obtida nesta proba de audición (ata un 
punto) sumarase á nota da proba escrita ata facer un 
total de 11 puntos, inda que a máxima cualificación 
do exame será 10 puntos.

  Características das preguntas sobre os 
documentos e valoración:

Dez preguntas a modo de test de elección múltiple.
Cada unha das dez preguntas valorarase con 0,1 
puntos.
Non se penalizarán as respostas erróneas.
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CONVOCATORIA DE XUÑO
OPTION I

QUESTION  1

x Météo France a placé en alerte orange quelques 
régions.
□ Les écoles fermeront jeudi matin.
□ La France et la Grande Bretagne n’ont pas 
interrompu leur communication par mer.
x Le vent sera très fort sur le Pas-de-Calais.
x La nuit de jeudi à vendredi  les rafales faibliront.
x Des objets peuvent tomber à cause du vent.
□ Les parcs et jardins seront fermés toute la 
semaine.
x Une forte tempête a provoqué en 2006 un mort et 
deux blessés.

QUESTION  2

Tempête en France et en Europe

QUESTION  3

a) très tôt....
b) était en danger, en détresse...
c) ouverts
d) Météo France recommande à l’automobiliste de 
réduire sa vitesse.
e) les invite  à prendre garde à la chute éventuelle 
d’objets
f) qui provoqueront de nombreux dégâts mineurs

OPTION 2

QUESTION 1
x Une femme a été battue par un homme.
x Tout le monde a entendu les cris de la femme.
□ Personne n’a appelé la police.
□ Le locataire du deuxième étage est facteur.
x Le voisin du deuxième accompagné de l’agent de 
police frappe à la porte de Raymond.
□ Personne ne répond.
x Raymond fumait quand l’agent parlait avec lui.
□ L’agent demande son nom à la femme.
x L’agent gifle Raymond sur la joue.
□ La femme ne pleurait pas.

QUESTION  2
Femme battue, homme puni.

QUESTION  3
a) a.1.- Le plombier
    a.2.-  Un mégot
b) b.1.- Entendre
    b.2.-  Ouvrir
c) Les garçons se sont précipités à la porte et ont 
déclaré aux agents  que  Raymond les avait frappés

Audición
1. De quoi parle-t-on dans ce journal ? 
x De l’élargissement de l’Union européenne.
□ De la monnaie européenne.
□ Des traditions européennes.
2. Deux pays ont-ils fait la fête plus que d’autres ?
□ Oui, très discrètement.
x Oui, avec des concerts de musique, des lasers, 
des feux d’artifices.
□ Non, il n’y avait rien à fêter
3. Les  pays qui viennent d’entrer dans l’Union 
européenne sont ...
□ la Bulgarie et la Pologne.
x la Bulgarie et la Roumanie.
□ la Roumanie et l’Albanie.
4. Dans ce journal, on parle : 
x Des conditions d’entrée dans l’Union européenne.
□ Des conditions de permanence dans l’Union 
européenne.
□ Des pays candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne.
5. Le numéro 27...
□ c’est le nombre de pays possibles membres de 
l’Union européenne.
□ c’est le nombre de pays contraires à l’Union 
européenne.
x c’est le nombre de pays actuellement membres 
de l’Union européenne.
6. Près d’un demi-milliard...
□ c’est le coût, en euros, des festivités organisées 
pour célébrer l’événement.
□ c’est le budget de l’Union européenne.
x c’est le nombre d’habitants de l’Union 
européenne.
7. Est-ce que cet élargissement est facile ?
x Non, de nombreuses difficultés subsistent.
□ Oui, apparemment.
□ On ne sait pas, le texte ne le précise pas.
8. Pour entrer dans l’Union européenne, il fallait...
□ garantir la stabilité des prix.
□ assister à des réunions préparatoires.
x avoir un bon équilibre politique et posséder une 
économie solide.
9. Quels domaines professionnels vont être 
ouverts en France aux Bulgares et aux 
Roumains ?
x La construction, les travaux publics et l’agriculture.
□ L’administration.
□ L’industrie.
10. En France, les nouveaux membres de 
l’Union européenne... 
□ vont occuper les postes de travail des français.
□ vont éviter la création de nouveaux jobs.
x vont fournir de la main d’œuvre dans les 
domaines qui en manquent.      
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Transcription du texte enregistré :

Durée : 01 min 37 sec
Source : RFI (Le fait du jour)
Titre : « L’Union européenne s’agrandit : 25+2=27»

Benoît de Solminihac :
Des concerts de musique, des lasers, des feux 
d’artifices pour la nouvelle année… Deux pays ont 
peut-être fait la fête plus que d’autres... 

Guillaume Papin :
Il s’agit de la Bulgarie et de la Roumanie... Ces 
deux pays ont fêté deux choses, en fait : La nouvelle 
année, mais aussi et surtout leur entrée dans 
l’Union européenne. L’Union compte aujourd’hui 
27 membres... et il y a près d’un demi-milliard 
d’habitants. Avec nous, à Bruxelles, Quentin 
Dickinson... Alors en ce premier janvier donc, deux 
nouveaux pays dans l’UE, mais pour en arriver là, 
cela ne s’est pas fait tout seul ?...

Quentin Dickinson :
Non ça ne s’est pas fait tout seul, car il fallait que 
les nouveaux pays qui étaient candidats à l’époque, 

effectivement, puissent répondre à un certain nombre 
de critères, de conditions, si vous préférez.
Des conditions selon lesquelles il fallait qu’il y 
ait un certain équilibre politique, une démocratie 
parlementaire. Il fallait aussi que l’économie de ces 
pays soit en mesure de résister aux chocs du grand 
marché intérieur européen.
Cependant, de nombreuses difficultés subsistent. 
Ce sont des pays qui sont peu développés 
économiquement. Il y a aussi une période de transition 
pour ce qui est de la possibilité de la main d’œuvre, 
c’est-à-dire des hommes et des femmes de ces pays-là, 
Bulgarie et Roumanie, qui voudraient aller travailler 
dans les autres pays de l’Union européenne. Ce sera 
freiné par les différents pays pendant la période de 
transition.
Mais d’ores et déjà par exemple on sait qu’en 
France il y a un certain nombre de métiers, 62 
en tout, notamment dans la construction, les 
travaux publics, l’agriculture, qui sont ouverts dès 
maintenant, aux citoyens bulgares et roumains, car 
ce sont des métiers où on ne trouve pas assez de 
gens en France.

OPTION I
QUESTION  1
□ L’émission est diffusée sur une connue chaîne 
française.
x C’est le public qui désigne le gagnant. 
x Shilpa Shetty est une comédienne renommée dans 
son pays.
x  Elle n’a pas été bien acceptée par les autres 
participants.
x Les autres participants avaient envers elle une 
attitude raciste.
□ La communauté indienne n’a pas réagi. 
x  Le premier ministre est intervenu devant le 
Parlement.
□ La chaîne a maintenu le même nombre de 
téléspectateurs.

QUESTION  2
Une émission anglaise de télé-réalité provoque une 
polémique raciste

QUESTION  3
a) programme
b) moderne
c) A peu près, plus ou moins ...
d) ... afin de les éliminer
e) car ils ne cuisent... (puisque, étant donné qu’...)
f) Ils ont  rappelé leur opposition au racisme.

OPTION 2
QUESTION 1
□ Quand Sorin est arrivé à Paris, il parlait  déjà le 
français.□ Il avait assez d’argent pour partir en France.
x C’était la première fois qu’il venait en France.□ Il a fait le voyage avec ses parents.
x Il a trouvé du travail comme ouvrier dans le 
bâtiment.
x Il s’est marié en France.
x À Paris, il loue un petit appartement.□ Depuis qu’il vit à Paris, il n’est jamais retourné 
chez lui.□ Il aimerait acheter un appartement en Roumanie. 
x Il n’a pas pu encore régulariser sa situation.
QUESTION  2
La précaire situation des immigrants en France
QUESTION  3
a) a.1.- copains
    a.2.-  soudoyer
    a.3.- banlieue
    a.4.- nounou
b) b.1.- Sorin connaissait quelqu’un
    b.2.-  On a quelques droits/ On a des droits
c) Son père avait vendu son unique voiture pour 
financer le départ de son fils
d) L’entrepreneur vient faire ses courses
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Audición

1. De quoi parle-t-on dans ce journal ?
x De l’annonce de la non-candidature de Chirac à 
la présidence de la République.
□ Du bilan de l’action de Chirac à la tête de l’État.
□ Des réactions des principaux chefs des partis 
politiques français.
2. Quel effet a produit le renoncement de Chirac ? 
□ Tout le monde a été étonné.
x Tout le monde s’y attendait.
□ Tout le monde l’a regretté.
3. Combien d’années Chirac est-il resté à la 
présidence française ?
□ 10 ans.
x 12 ans.
□ 16 ans.
4. Que dit Chirac à propos de ses projets ?
□ Il compte se retirer complètement de la vie 
politique
□ Il va reprendre son ancien métier.
x  Il va continuer à servir la France mais 
autrement.
5. Il s’est battu toute sa vie pour :
□ La liberté, l’égalité et la fraternité.
□ La justice, la liberté et l’égalité.
x La justice, le progrès et la paix.
6. À quelle fonction les anciens présidents français 
accèdent-ils automatiquement ?
□ Ils deviennent membres de l’Académie 
Française.
x  Ils deviennent membres du Conseil 
constitutionnel.
□ Ils deviennent membres du Conseil de l’Europe.
7. Lequel de ces messages a-t-il souhaité adresser 
aux Français ?
x De ne jamais être tentés ni par l’extrémisme ni 
par le racisme.
□ De ne pas avoir peur de l’avenir.
□ D’être plus solidaires entre eux et de tendre la 
main aux plus pauvres.
8. Il a souhaité aussi :
□ L’avènement d’une révolution politique.
□ L’avènement d’une révolution économique.
x L’avènement d’une révolution écologique.
9. Quelle est la date du premier tour de la 
présidentielle ?
x Le 22 avril.
□ Le 20 avril.
□ Le 29 avril.
10. À propos de sa succession, Jacques Chirac :
□ A appelé a soutenir le candidat de son parti.
x Ne s’est pas encore prononcé en faveur d’un 
candidat.
□ A décidé de ne pas faire connaître son point de 
vue sur ce sujet.

Transcription du texte enregistré :

Durée : 01 min 51 sec
Source : RFI/Fait du jour/11-03-2007
Titre : « Discours d’adieux du président Chirac»

Bernard Nageotte :
Il y a deux heures et demie, Jacques Chirac est 
intervenu à la télévision et la radio pour annoncer qu’il 
ne se représenterait pas pour un nouveau mandat.

Sylvie Noël :
Et ce n’est pas une surprise, mais Jacques Chirac a 
donc confirmé son départ de l’Elysée après avoir passé 
douze ans à la présidence française. On l’écoute.
Jacques Chirac :
Au terme du mandat que vous m’avez confié, le 
moment sera venu pour moi de vous servir autrement. 
Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un nouveau 
mandat. D’une manière différente, mais avec un 
enthousiasme intact et la même passion d’agir pour 
vous, je continuerai à mener les combats qui sont les 
nôtres, les combats de toute ma vie, pour la justice, 
pour le progrès, pour la paix, pour la grandeur de la 
France. S’agissant des échéances électorales, j’aurai 
l’occasion d’exprimer mes choix personnels.

SN :
Quand Jacques Chirac dit qu’il va servir autrement 
la France, il faut savoir que les anciens présidents de 
la République sont des membres de droit du Conseil 
constitutionnel.

BN :
Lors de son intervention, Jacques Chirac a également 
adressé plusieurs messages aux Français.

SN :
Oui, Jacques Chirac a tout d’abord demandé aux 
Français de ne jamais composer avec l’extrémisme 
et le racisme. Evoquant sans le dire l’échec du 
référendum sur la Constitution européenne, Jacques 
Chirac a ajouté que la construction européenne était 
très importante. Il a également souhaité l’avènement 
d’une révolution écologique.

BN :
Précisons que Jacques Chirac n’a pas annoncé le 
candidat qu’il va soutenir lors du premier tour de la 
présidentielle, le 22 avril prochain.

SN :
Eh oui, Jacques Chirac devrait faire connaître, il l’a 
dit il y a quelques secondes, son point de vue dans 
les jours qui viennent.


