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Конкурс понимания устного текста 
 

Durée de l’épreuve : 35 minutes.                                                                         

 

Vous allez entendre deux documents sonores, correspondant à des situations 

différentes. 

Pour chaque 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.  
 

Document 1 (13 points) 

 

1. Combien de personnes parlent ?    (1 point) 

a) une 

b) deux 

c) trois 

d) quatre 

 

Choisissez vrai ou faux     (12 points) 

 vrai faux 

2. La première personne devait avoir 14 ans et elle était 

passionnée par la physique. 

  

3. Chez lui, le garçon avait des tubes à essais et il faisait 

des expériences. 

  

4. Un jour il a produit un gaz qui devait brûler avec une 

petite flemme. 

  

5. A ce moment il y a eu une petite explosion sans bruit.   

6. Sa mère était contente.   

7. Dans la deuxième hitoire il s’agit d’un concert de 

Jacques Higelin. 

  

8. Le concert a commencé à temps.   

9. Le  chanteur a commencé une chanson, puis il a crié 

quelque chose dans le micro et il a quitté la salle. 

  

10. Le personnage de la troisième histoire passait un mois 

de vacances chaque année dans les montagnes. 

  

11. Pour la fête nationale de la France on a organisé un 

concours du plus beau château. 

  

12. La personne qui racone l’histoire et son copain ont 

gagné ce concours. 

  

13. Les garçons qui n’ont pas gagné n’étaient pas jaloux.   
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Document 2  (12 points)  
 

14. Le symbole le la France est  ____________     

a) le buste de Marianne  

b) le buste de Mona Lisa 

c) le buste de Jeanne d’Arc 

 

15. L’origine de cette représetation remonte à_________    

a) la Première guerre mondiale  

b) la Révolution 

c) la Seconde guerre mondiale 

 

16. Donnez deux raisons pourquoi on a choisi une femme pour  représenter la 

République             

            

a) ______________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________ 

 

17. Parmi les femmes ci-dessous choisissez celles qui ont servi de modèle aux 

différents sculpteurs du symbole de France:  

            

a) la femme de Lamartine  

b) Marguerite Duras 

c) Catherine Deneuve 

d) Laetitia Casta 

e) Françoise Sagan 

 

18. Le buste est toupours coiffée d’ _______     

a) un chapeau 

b) un foulard  

c) un bonnet  

 

19. Ou on peut trouver le symbole de la République ?     
(quelques réponses sont possibles) 

 

a) dans les mairies  

b) sur les timbres-poste  

c) sur les  logos de l’administration  

 

20. Dans quel musée français se trouve un grand tableau célèbre du peintre 

Delacrois «la Liberté» ?         

a) au Musée d'Orsay 

b) au musée du Louvre 

c) au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 


