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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PARTE: 
 

 DURACIÓN: 45 minutos 
 

 Esta parte consta de tres tareas. Escuchará cada grabación dos veces. 
 

 Escuche y lea las instrucciones al principio de cada tarea y realícela según se indica. 
 

 Las respuestas escritas a lápiz o en tinta roja no se calificarán. 
 

 No está permitido el uso del diccionario. 
 

 El uso del teléfono móvil queda prohibido durante toda la prueba y tendrá que           
permanecer apagado y guardado. 

 
• Atención: No escriba en los recuadros sombreados; son espacios reservados para 

la calificación de las tareas. 
 

 A CONTINUACIÓN ESCRIBA LOS SIGUIENTES DATOS: 
 

NOMBRE: __________________________________________ 

APELLIDOS: ________________________________________ 

DNI: _______________________________________________ 

SEXO:     H         M          EDAD (en 2012): __________ años 

EOI: _______________________________________________ 

 ASPIRANTE:      Escolarizado   Libre  

PUNTUACIÓN:               / 10 
 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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NOTE ÉPREUVE 1 : (5 items x 0,6 point = 3 points) 
Vous allez entendre deux fois une série de neuf messages laissés par 
les auditeurs sur le répondeur de l’émission de France Inter « Là-bas 
si j’y suis ». Cochez dans la grille ci-dessous le message qui 
correspond LE MIEUX au titre proposé. Vous aurez trente secondes 
après chaque écoute pour vérifier vos réponses. Maintenant, vous 
avez trente secondes pour lire les titres. Pour répondre, utilisez la 
grille ci-dessous comme dans l’exemple 0. 
Attention, il y a 3 messages en trop. 
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MESSAGES 
 

TITRES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Maman, comment ça s’attrape la 
crise ? X           
Si on est au chômage, il vaut mieux ne 
pas travailler du tout !           
Augmentation des salaires des cadres en 
dépit de la crise économique.           
Soutien au mouvement de grève en 
Guadeloupe.           

Rendez-vous pour refaire le monde !           
L’explication de l’origine d’une tradition.           
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NOTE ÉPREUVE 2 : (12 items X 0,25 point =  3 points) 
Vous allez entendre deux fois 3 reportages de la radio française. 
Répondez par vrai, faux ou non mentionné en fonction de ce que vous 
entendez. Pour répondre, utilisez les grilles ci-dessous comme dans 
l’exemple 0. Vous aurez trente secondes après chaque écoute pour 
vérifier vos réponses. Avant la première écoute de chaque document, 
Vous disposerez de trente secondes pour lire les affirmations. 
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REPORTAGE 1 VRAI FAUX NON 
MENTIONNÉ  

0 Il s’agit d’un reportage sur une association de 
théâtre. X    

1 Tous les membres de cette association présentent des 
troubles physiques et mentaux.     

2 Sur la grande scène du théâtre, le public peut constater 
les grandes différences existant parmi tous les acteurs.     

3 Grâce au théâtre, Marc a retrouvé la joie de vivre mais 
sans oublier ses obstacles envers la société.     

4 Selon le directeur de l’association, le talent doit passer 
par-dessus les différences.     

 

REPORTAGE 2 VRAI FAUX NON 
MENTIONNÉ 

 

5 Les entreprises françaises redonnent un visage humain 
à travers cette initiative.       

6 Ces crèches ont aidé à créer des postes de travail 
supplémentaires au sein des entreprises.      

7 Ces crèches n’ont été créées qu’au sein des grands 
groupes financiers français.      

8 La réglementation de ces établissements est établie par 
les responsables communaux de chaque région.      

 

REPORTAGE 3 VRAI FAUX NON 
MENTIONNÉ  

9 Pour payer beaucoup moins, il ne faut qu’arrêter le 
fonctionnement de votre compteur d’eau.     

10 Pour éviter le gaspillage d’eau, il existe toute une 
cohorte de gadgets ménagers à votre disposition.      

11 Le stop douche permet de baisser la consommation 
d’eau en réduisant la pression du jet.      

12 La pomme de douche économique permet de garder la 
température de l’eau en réchauffant les gouttes d’eau.      
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NOTE ÉPREUVE 3 :   (8 items x 0,5 point = 4 points) 
Vous allez entendre deux fois un reportage de la radio française. 
Lisez les items suivants et choisissez l’option correcte (a, b ou c). 
Pour répondre, inscrivez la lettre correspondante dans la case 
blanche, comme dans l’exemple 0. Une seule option est possible. 
Vous aurez trente secondes après chaque écoute pour vérifier vos 
réponses. Maintenant, vous avez une minute pour lire les items.  
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0. Didier Arino : 
a. a élaboré une enquête sur le tourisme. 
b. a critiqué les résultats d’une enquête sur le tourisme. 
c. a participé à une enquête sur le tourisme. 

a   
 

  

1. Les Français qui ne vont pas partir en vacances cet été sont :  
a. la moitié. 
b. moins de la moitié.  
c. plus de la moitié. 

 

  
 

   

2.  Chaque Français sans emploi suppose : 
a. 1 voyageur de moins.  
b. 6 voyageurs de moins. 
c. 8 voyageurs de moins. 

  
 

   

3. Les cadres supérieurs partent en vacances surtout : 
a. au printemps 
b. en juillet et en août.  
c. pendant les vacances scolaires. 

  
 

   

4. Les Français qui vont partir le plus en vacances cet été sont : 
a. les célibataires.  
b. les couples.  
c. les familles. 

  
 

   

5. Les Français réservent leurs vacances de plus en plus tard : 
a. parce qu’ils cherchent des tarifs intéressants. 
b. parce qu’ils ignorent s’ils auront de l’argent.  
c. parce qu’ils ne savent pas où aller. 

  
 

   

6. L’année dernière, les Français ont réservé : 
a. longtemps à l’avance.  
b. lorsque les prix ont baissé. 
c. surtout pour le mois d’août. 

  
 

   

7. Les Français consacrent à leur hébergement de vacances :  
a. 1900 € en moyenne. 
b. environ 40% des dépenses de leurs vacances. 
c. 80% de leur budget de vacances. 

  
 

   

8. Pendant leurs vacances, les Français préfèrent renoncer : 
a. à la durée de leur voyage.  
b. à la qualité de l’hébergement.  
c. aux services sur place. 
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