
Nombre:……………………………………… Apellidos:………………………………….………………………… 

COMPRENSIÓN ORAL  
 
 
TAREA 1: Vous allez entendre trois fois un extrait de l´émission Bonjour l’Europe de 
Radio France Internationale de 3 minutes 02 secondes. 
          30 points 
ATTENTION! 
Vous obtenez 2 points pour chaque réponse correcte; 0 points pour réponse non 
donnée ou incorrecte. Les erreurs d´orthographe ne seront pas sanctionnées. 
 
Exemple: 
 

• Chaque année, ……………………………………. (1) jeunes sortent du système sans 
diplôme. 

• Depuis dix-huit ans l'AFEV, l'Association de la Fondation Étudiante pour la 
Ville, mobilise près de …………………………. (2) étudiants ……………………….. (3), 
surtout dans les quartiers défavorisés.  

• Le dispositif consistant en l’engagement d’un étudiant avec un élève et la 
rencontre aussi avec les parents qui ressentent comme un échec  personnel la 
mise …………………… (4) de leur enfant.  

• Le ………………………. (5) de Muriel est  en grande difficulté scolaire mais pas 
question pour elle de ……………………. (6) les bras. 

• Les ……………………………... (7)  dépassent Muriel, d'ailleurs lorsque l'on 
demande à Benjamin si sa mère peut l'aidera faire ses devoirs, la réponse est 
………………………………. (8). 

• Pour enrayer ……………………….. (9) scolaire la famille a été mise en relation 
avec un étudiant de l'AFEV qui voit le collégien deux heures par semaine. 

• Benjamin est là pour l'aider avec les devoirs, le rendre autonome et lui donner 
………………………….. (10)  pour qu'il arrive lui-même à faire ses devoirs, à 
apprendre sa leçon et lui donner aussi ……………………. (11) de l'outil 
informatique et sortir du quartier.  

• Au cours de l’accompagnement ……………………. (12) un lien très fort entre 
l'étudiant et l'élève.  

• D’après Philippe Meirieu l'accompagnateur est …………………….. (13) personne à 
qui l'enfant peut parler sans que cela ait une incidence négative.  

• Selon Philippe, ………………………. (14), la précision et l'exigence gage de 
réussite, une phrase à retenir tout au long du ………………………. (15) et de la vie. 
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CORRIGÉ DOCUMENT 1 

• Chaque année, cent cinquante mille (1) jeunes sortent du système sans 
diplôme. 

• Depuis dix-huit ans l'AFEV, l'Association de la Fondation Étudiante pour la 
Ville, mobilise près de huit mille (2) étudiants bénévoles (3), surtout dans les 
quartiers défavorisés.  

• Le dispositif consistant en l’engagement d’un étudiant avec un élève et la 
rencontre aussi avec les parents qui ressentent comme un échec  personnel la 
mise hors-jeu (4) de leur enfant.  

• Le fils aîné (5) de Muriel est  en grande difficulté scolaire mais pas question 
pour elle de baisser (6) les bras. 

• Les programmes scolaires  (7)  dépassent Muriel, d'ailleurs lorsque l'on 
demande à Benjamin si sa mère peut l'aidera faire ses devoirs, la réponse est 
cinglante (8). 

• Pour enrayer le décrochage (9) scolaire la famille a été mise en relation avec 
un étudiant de l'AFEV qui voit le collégien deux heures par semaine. 

• Benjamin est là pour l'aider avec les devoirs, le rendre autonome et lui donner 
les outils (10)  pour qu'il arrive lui-même à faire ses devoirs, à apprendre sa 
leçon et lui donner aussi la maîtrise  (11) de l'outil informatique et sortir du 
quartier.  

• Au cours de l’accompagnement se tisse  (12) un lien très fort entre l'étudiant 
et l'élève.  

• D’après Philippe Meirieu l'accompagnateur est  la tierce personne (13) 
personne à qui l'enfant peut parler sans que cela ait une incidence négative.  

• Selon Philippe, la rigueur  (14), la précision et l'exigence gage de réussite, une 
phrase à retenir tout au long du parcours scolaire (15) et de la vie. 

 

CORRIGÉ EXERCICE 2 

Titre : Robert Badinter, un juriste en politique. 

Genre : Biographique. 

Thèmes : droit/ politique. 

Auteur : Paul Cassia. 

Parcours de Robert Badinter : 

A été : avocat, professeur de droit, ministre de la Justice, président du Conseil 
constitutionnel. 

Est : sénateur. 

Causes défendues par Robert Badinter 

- abolition de la peine de mort. 

- construction d’une justice pénale internationale. 



- en générale : défense des libertés. 

Qu’est-ce qui est resté constant dans son parcours : la lutte pour une justice 
respectueuse de l’état de droit. 

Quand : années 1980. 

Lien entre l’auteur et Robert Badinter : professeur à l’université où Badinter 
exerça également. 

TRANSCRIPTION DOCUMENT 1 

 
Reporters, ce matin sur ces étudiants bénévoles pour élèves en difficulté. 
France Inter : c'est le « 7-10 ». 
Emmanuelle Davier, bonjour. 
Bonjour Nicolas. 
C'est aujourd'hui la journée du refus de l'échec scolaire. Chaque année, cent 
cinquante mille jeunes sortent du système sans diplôme et le thème choisi cette 
année pour cette journée, c'est le collège. 
Le collège n'est pas seul en cause dans l'échec mais il est souvent un révélateur des 
difficultés rencontrées par les élèves les plus fragiles. Depuis dix-huit ans l'AFEV, 
l'Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, mobilise près de huit mille 
étudiants bénévoles, surtout dans les quartiers défavorisés. Le dispositif est simple : 
un étudiant s'engage avec un élève, il rencontre aussi les parents qui ressentent 
comme un échec personnel la mise hors-jeu de leur enfant. C'est le cas de cette 
maman, Muriel, son petit dernier dans les bras et son fils aîné, à ses côtés. Benjamin 
a treize ans, il est en grande difficulté scolaire mais pas question pour Muriel de 
baisser les bras. 
Moi, je vais essayer de me battre pour sortir Benjamin de l'épreuve parce que 
maintenant dans la vie, c'est très dur et je ferai tout pour qu'il réussisse son diplôme 
ou son bac plus tard et je vais me bagarrer pour ça. 
Cette maman a quitté l'école à quinze ans, les programmes scolaires la dépassent, 
d'ailleurs lorsque l'on demande à Benjamin si sa mère peut l'aidera faire ses devoirs, 
la réponse est cinglante. 
Euh non, parce que je crois qu'elle s'est arrêtée en quatrième et après elle a travaillé, 
donc, elle comprend pas l'anglais, le français, les maths, elle sait presque rien. 
C'est un peu dur, là, ce que tu dis non ? 
C'est peut-être un petit peu dur,'mais je sais pas comment le dire moins méchant. 
Pour enrayer le décrochage scolaire" la famille a été mise en relation avec un 
étudiant de l'AFEV, lui aussi se prénomme Benjamin, il est en première année de 
Mastère d'histoire. Depuis avril dernier, il voit le collégien deux heures par semaine. 
Moi, je suis là pour l'aider pour les devoirs mais surtout, faire autre chose, le rendre 
autonome, en fait, lui donner les outils pour qu'il arrive lui-même à faire ses devoirs, 
à apprendre sa leçon et lui donner aussi la maîtrise de l'outil informatique et sortir du 
quartier. Il était jamais allé à Paris, on est allés à Paris ensemble pour la première fois 
l'année dernière, on est allés au Muséum d'histoire naturelle, donc allés voir la 
galerie de l'évolution et puis après, les animaux vivants, etc. 
Oui, parce que cet accompagnement, ce n'est pas seulement faire du soutien 
scolaire... 
Non, le but, c'est que l'enfant prenne confiance en lui. Cela passe aussi par des 
activités extrascolaires, comme l'explique Eunice Mangado Luneta de l'AFEV. 



L'accompagnement est vraiment le plus intéressant quand on commence à faire des 
choses qui sont peut-être moins valorisées, sous la pression scolaire, par les parents, 
que les devoirs stricto sensu, mais qui ont en fait, vont avoir une importance capitale, 
après, pour l'enfant : des choses toutes bêtes comme pouvoir se balader, pouvoir 
aller dans une bibliothèque, pouvoir rentrerdans un CIO - un centre d'information et 
d'orientation - ce sont des petites choses qui font qu'au final, on va travailler la 
mobilité, l'autonomie, la capacité d'anticiper, d'aller chercher les bonnes ressources 
autant de compétences transversales qui vont être extrêmement utiles pour l'enfant 
dans sa scolarité et plus tard, et qui ne sont pas directement scolaires. 
Au cours de cet accompagnement se tisse un lien très fort entre l'étudiant et l'élève. 
Au fil des semaines, le petit Benjamin a trouvé un grand confident. 
Je dis des trucs que je dis même pas à ma mère. Comme j'ai pas de grand frère, ni de 
grande sœur, j'ai pas de... quelqu'un à parler... que Benjamin, je peux le parler ; c'est 
mon copain quoi, je me sens plus à l'aise avec Benjamin que mes copains. C'est des 
commères donc ils peuvent pas garder des trucs pour eux, ils
sont obligés de dire à tout le monde. 



Eoi San Fernando   2º Nivel avanzado 

L'accompagnateur, « c'est le père sans le pire », selon Philippe Meirieu, la tierce 
personne à qui l'enfant peut parler sans que cela ait une incidence négative. On écoute 
Philippe Meirieu, professeur en Sciences de l'Éducation : 
Moi, je suis très sensible au mot d'accompagnateur, d'ailleurs, c'est l'étymologie du 
mot « pédagogie ». Le pédagogue est celui qui mène l'enfant sur le chemin mais qui 
écoute aussi son avis, parce que si on n'écoute pas ce que dit l'autre, on n'a aucune 
chance qu'il nous écoute, nous. Donc, sens de l'écoute, et puis, rigueur, exigence 
aussi... Aider l'enfant à préciser sa pensée en permanence : « Qu'est-ce que tu veux 
dire, comment tu comprends ça ? », lui permettre d'être de plus en plus exigeant avec 
lui-même, parce que la rigueur, la précision et l'exigence, sont le gage de toute forme 
de réussite. 
La rigueur, la précision et l'exigence gage de réussite, une phrase à retenir tout au long 
du parcours scolaire et même, du parcours de vie. 
 
 
 


