FRANÇAIS B1‐ Juin 2014

COMPRÉHENSION DE L'ORAL. 30 minutes
Écoute 1. (15 Minutes)
Vous allez écouter un reportage. Choisissez la réponse correcte (a, b ou c) et écrivez‐
la dans la grille.
8 questions = 10 points

Calificación

1. Brian Joubert…
a) n’aimait pas le patinage quand il était enfant
b) a eu très tôt le goût pour ce sport
c) préférait s’initier à la guitare
2.Brian Joubert a…
a) un frère aîné
b) une sœur cadette
c) deux sœurs aînées
3. Brian Joubert a pratiqué…
a) la natation
b) le basket‐ball
c) le hockey‐sur‐glace
4. Quand il était enfant, il trouvait que le patinage…
a) était un sport de filles
b) n’était pas un sport professionnel
c) était un sport assez cher
5.Il a fait sa première compétition à l’âge de…
a) cinq ans
b) dix ans
c) quinze ans
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6. Il décide d’arrêter ses études…
a) à seize ans pour se consacrer au patinage
b) à dix‐sept ans pour jouer dans l’équipe de hockey‐sur‐glace de sa région
c) à dix‐huit ans pour travailler avec son père
7. En 2007, Brian Joubert…
a) se marie
b) a un enfant
c) devient champion du monde
8. Il est né…
a) à Perpignan
b) à Poitiers
c) à Paris
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Écoute 2. (15 Minutes)
Regardez et écoutez ces informations. Choisissez la réponse correcte (a, b ou c) et
écrivez‐la dans la grille.
7 questions = 10 points

Calificación:

1. Selon le Président Poutine, les 30 militants de l’ONG de Greenpeace de défense de
l’environnement ont bien violé le Droit International et donc…
a) L’ONG Greenpeace et 30 de ses militants doivent être condamnés à 15
ans de prison.
b) Les 30 membres ont été accusés de piraterie et risquent d’être
condamnés à une peine d’au moins 16 ans de prison.
c) Ces trente militants ont commis un crime passible de 15 ans de prison
pour avoir abordé une plateforme.

2. La France pourrait être sanctionnée car…
a)

Le Ministre de l’Intérieur Manuel Valls a dit que les Roms ne cherchent
vraiment pas à s’intégrer.

b) Les Roms sont des citoyens européens à part entière mais ne veulent
pas s’intégrer.
c)

3.

Pour le Ministre de l’Intérieur, les Roms posent vraiment un problème
d’intégration et ils ont vocation de retour dans leur pays d’origine.

a) Ce discours ne choque vraiment pas son parti vu que le Ministre tient ce
discours depuis des mois.
b) Les deux partis majoritaires réprouvent ce discours.
c) Une grande majorité des politiciens français se dit indignée par ces
propos.
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4.

a) M. Valls dit ne pas mâcher ses mots.
b) M.Valls affirme qu’il ne rejette pas les Roms.
c) M.Valls dit que la seule solution pour les Roms, c'est de les reconduire à la
frontière.

5.

a) Martine Aubry, de la Gauche Française assure qu’il y a toujours moyen
d’insérer les Roms en France dans des terrains aménagés pour eux.
b) Châtel de La Droite approuve, certes, les propos de M. Valls mais non
sans ironie.
c) L’indignation vient surtout des associations qui trouvent que ce type de
discours stygmatise les Roms.

6.

a) D’après Amnesty International, les discours de certains politiciens font
que les Français eux‐mêmes stigmatisent les Roms.
b) Les Roms se sentent discriminés par une majorité des Français.
c) La situation des Roms est un sujet de controverse pour les élections
générales.

7.

a) Bank Of America a été condamnée à verser la somme de 2 millions de
dollars pour discrimination raciale à près de 1500 clients.
b) Presque mille cinq cents clients ont été dédommagés pour
discrimination raciale.
c) Près de 1500 personnes de race noire vont être dédommagées avec plus
de 2 millions de dollars pour discrimination au travail.
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COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT (50 minutes)
Texte 1.
7 questions = 12 points

CALIFICACIÓN:

Lisez le texte.
LES FEMEN NE SOURIENT PAS, ELLES ATTAQUENT LE BILLET DE CAROLINE FOUREST
(Chaque mois, la journaliste essayiste nous livre son coup de coeur (ou de gueule).

À première vue, c’est vrai, les Femen ressemblent à un fantasme masculin : blondes,
sexy et seins nus. Ce regard est trompeur, voire biaisé par nos propres clichés.
D’abord, les Femen ne sont pas toutes blondes ni minces… Même si certaines
viennent d’Ukraine, où le mouvement est né, et même si leur mode d’action attire en
priorité des femmes à l’aise avec leur corps, même sans T‐shirt. Mais surtout, les
Femen ne posent pas de façon passive ni lascive. Elles ne sourient pas, elles attaquent
tous les symboles du patriarcat. Si certains photographes viennent pour leurs seins, ils
repartent avec des photos de corps recouverts de slogans contre la tyrannie de la
mode, le viol, le sexisme, les religions et les dictatures. Les Femen ont mené des
actions très courageuses : comme manifester devant le siège du KGB en Biélorussie,
pour revendiquer « la liberté du peuple » et des « prisonniers politiques », scier une
croix en soutien aux Pussy Riot à Kiev, ou défier les nervis intégristes de Civitas à Paris.
Ces actes leur coûtent. Des bleus, des heures de prison, d’avoir été parfois torturées, le
prix de l’exil. Le mouvement est mixte, mais les femmes sont les seules à pouvoir
mener cette « guerre pacifique », à coups de seins, le nerf de leur guerre. C’est là
qu’elles sont le plus révolutionnaires. Dans un monde où les images d’action sont
encore très masculines, elles créent de nouvelles représentations et une banque
d’images pleines de femmes fortes et fières. Dans un monde où les hommes peuvent
aller torse nu sans susciter la moindre émotion, elles banalisent le torse nu des
femmes. Dans un monde qui ne pense qu’à couvrir les femmes au non de la religion
sous un voile, ou à cacher les tétons féminins sur les photos pour ne pas être censuré
sur Facebook, elles nous rappellent que les femmes ont un visage et un corps, qui leur
appartiennent.
« ELLES MÈNENT UNE GUERRE PACIFIQUE À COUPS DE SEINS »
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Choisissez la réponse correcte (a, b ou c) et écrivez‐la dans la grille.
1. Ce mouvement
a) Comporte des femmes
b) Comporte des hommes et des femmes
c) Comporte des hommes et des femmes qui mènent « cette guerre pacifique » à
coups de seins
2. Sous l’effet de l’action des Femen, nous restituons aux femmes
a) Le droit à leur propre nudité
b) Le droit à leur propre corps
c) Le droit à leur propre volonté
3. La guerre des Femen
a) Leur est aisée
b) Leur coûte leur honneur
c) Leur coûte cher
4. Avec leur corps, les Femen
a) Dénoncent les injustices
b) Dénoncent les hommes
c) Dénoncent le pouvoir
5. Les Femen
a) Sont des guerrières blondes et sexy
b) Sont des guerrières fières et sexy
c) Sont des guerrières arrogantes et vigoureuses
6. Le noyau de la force des Femen,
a) C’est leurs slogans sur leurs corps
b) C’est leurs corps recouverts de slogans
c) C’est leurs seins provocants
7. Les Femen
a) Renouvellent le concept de l’action
b) Renouvellent le concept de la femme
c) Renouvellent le concept de la société
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Texte 2.
5 questions= 8 points

Calificación:

Lisez le texte
Que font les Français en taxi ?
Le site de réservations en ligne "Hotels.com" a réalisé une étude sur les
habitudes des Français dans les taxis. De quoi parlent‐ils ? Les réponses ‐surprenantes‐
dans cet article.
Arrêtés au coin d'une rue d'un simple geste de la main, les taxis constituent un
moyen de transport plébiscité par nos concitoyens.
Cependant il n'est pas facile d'en apercevoir qui corresponde exactement à nos
attentes, alors lorsque l'on en trouve un équipé de la Wifi, impossible de le laisser filer
! En effet, 57,1 % des Français préfèrent un taxi équipé d'une connexion Internet
plutôt que d'une radio. Et si le taxi en question possède en plus, une petite télévision,
ce sont 31,4% des Français qui s'estiment ravis. Le confort high‐tech se révèle ainsi
plus important que le confort personnel car les sièges inclinables ne constituent pas la
priorité des voyageurs.
Ces derniers profitent de la course pour téléphoner, écrire des SMS ou encore
envoyer des mails (ils sont 71%) alors que pour 60 % des personnes interrogées il est
indispensable de faire une petite sieste lors du trajet afin d'évacuer le stress de la
journée.
48,6 % des Français romantiques utilisent le prétexte de la course pour embrasser leur
conquête sur la banquette arrière de la voiture. Pour les plus gourmands, monter dans
un taxi leur donnerait faim car 2,9 % d'entre eux ont révélé s'être déjà préparé un
sandwich pendant la course, alors que 17,1 % ont avoué avoir déjà changé de
vêtements lors d'un déplacement en taxi.
Mais les taxis servent aussi de prétextes pour aborder divers sujets de conversations.
Le chauffeur entamera toujours une discussion avec le client, quelle que soit la durée
de la course. Ainsi, parler de la pluie et du beau temps est le sujet de conversation qui
revient sans cesse et abordé par 38,2 % des Français. 35,3 % des voyageurs aiment
parler travail lors de leur déplacement alors que seuls 23,5% parlent vacances.
De droite ou de gauche ? Seulement 20,6 % des sondés ont avoué parler politique dans
un taxi, sujet pas facilement abordable. Enfin, 5,9 % des Français ont révélé ne jamais
parler à leur chauffeur de taxi !
Et vous, vous faites quoi lorsqu'on vous conduit en voiture ?
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Choisissez la réponse correcte (a, b ou c) et écrivez‐la dans la grille.
1. Les Français prendraient de préférence un taxi équipé de
a) une radio
b) une connexion Wifi
c) un poste de télé
2. Le confort du taxi doit être
a) important
b) important mais moins que l’équipement technologique
c) c’est indifférent
3. Pendant le trajet, les Français profitent pour
a) communiquer par le téléphone portable
b) lire le journal
c) écrire des lettres
4. Dans le taxi, il n’est pas possible de
a) manger
b) embrasser son amoureux‐amoureuse
c) faire sa toilette
5. De quel sujet les Français ne parlent‐ils pas avec le chauffeur ?
a) des vacances
b) de politique
c) de religion
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EXPRESSION ÉCRITE. 80 minutes.
Épreuve 1.
100 ‐ 125 mots

Vous appartenez à une association et vous publiez une note informative pour
encourager d'autres personnes à vous rejoindre et participer à votre projet.
8 points

Calificación:
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Épreuve 2.
150 ‐ 175 mots
Le journal de l'université publie chaque mois un témoignage personnel. Vous
envoyez le vôtre en faisant le point sur ces vingt dernières années, sur les
changements importants dans votre vie et dans votre société : bilan positif, négatif...
causes et conséquences selon vous.
12 points

Calificación:
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EXPRESSION ORALE
PRÉSENTATION PERSONNELLE: 3 minutes
MONOLOGUE: 5‐10 minutes. Le monologue se base sur un document écrit court ou
une image. Le candidat aura quelques minutes pour le préparer.
INTERACTION: 5‐7 minutes. Les examinateurs poseront des questions sur le sujet
présenté.
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CORRIGÉS
Compréhension de l'oral:
Écoute 1 :
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Écoute 2 :

c

Compréhension de l’écrit :
Texte 1 :
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b
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