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Конкурс понимания устного текста 

Vous allez entendre un document sonore. 

Pour ce document, vous aurez: 

- 3 minutes pour lire les questions; 

- une première écoute, puis 3 minutes de pause pour commencer à répondre 

aux questions; 

- une deuxième écoute, puis 3 minutes de pause pour compléter vos réponses.  

Lisez maintenant les questions. 

 

1 Quelles images correspondent au dialogue ? (1 point) 

Images   ............... 

 

 

   A       B 
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 Choisissez vrai, faux ou on ne sait pas (12 points) 

 vrai faux 

2. Les deux jeunes gens apprennent leur leçon d'histoire.   

3. Les deux jeunes gens jouent.   

4. Le personnage avait une voiture à cheval .   

5. Le personnage était très occupé par son travail .   

6. Le personnage habitait dans un château.   

7. Le personnage se levait tard .   

8. Le personnage portait un  perruque.   

9. La jeune fille veut continuer à jouer.   

10. Le personnage déjeunait avec ses amis.   

11. Le personnage se promenait dans son parc .   

12. Le personnage recevait des visiteurs le matin dans sa chambre.   

13. Le personnage était un roi.   

 

 Qu'est-ce que vous entendez? (Choisissez entre A et B)    (9 points) 

A B 

14. À quoi?  Et toi? 

15. D'accord, ça va.  OK, ça marche. 

16. Un très beau château.  Un très grand château. 

17. Assez oui.  Ah c'est lui. 

18. Pas tout le temps.  Pas vraiment. 

19. Oui bon, j'ai compris.   Oui bon, tu as compris. 

20. C'est sûr que non.   Bien sûr que non. 

21. Une dernière question.   Encore une question. 

22. Évidemment!  Absolument. 

 

Reliez les deux parties de la phrase.  (3 points) 

23. Est-ce que Monsieur X roulait  

24. Est-ce qu'il travaillait 

25. Est-ce qu'il se levait  

 

A. beaucoup?  

B. tôt?  

C. en voiture à essence? 

 

 


