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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
Complétez en capitales les cases ci-dessus, situées à gauche de cette page. 
Écrivez toutes vos réponses dans le présent feuillet. 
L’utilisation de papier supplémentaire et l’usage du dictionnaire sont interdits. 
Pour les brouillons éventuels vous trouverez de la place sur la dernière page.  
Essayez de résoudre chacun des deux exercices. 
Écrivez clairement et lisiblement. 
Écrivez toutes vos réponses avec un stylo bleu ou noir. 
Faites attention à l’orthographe et à toutes les particularités de la langue écrite. 

INFORMATIONS POUR LES CANDIDATS 
Ce test comprend deux parties.  
N'écrivez que les réponses définitives dans les cases. Toute correction effectuée dans la grille des 
réponses est interdite et sera considérée comme une mauvaise réponse . 
La case réservée à l’évaluation doit être laissée vide.  
Le Consortium n'est pas responsable des informations supplémentaires données par les surveillants 
contredisant éventuellement les informations données ci-dessus. 
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Première partie 
 

BATTRE UN RECORD 
 

Vous allez entendre une interview avec un des organisateurs du Guinness World Records. Les 

questions posées par le reporter ont été enlevées de l’enregistrement, elles figurent seulement sur 

votre feuille. D’après les réponses, retrouvez l’ordre dans lequel les questions ont été posées et 

numérotez-les de 1 à 10. Attention, il y a 3 questions en plus. La réponse 0 vous servira d’exemple. 

D’abord, vous avez une minute pour lire les phrases. 

 
Exemple : A. Comment poser ma candidature pour établir ou battre un record ? 

 

B. Comment les records sont-ils validés ? 

C. Qui détient le plus de records ? 

D. Où se situe le siège de Guinness World Records ? 

E. Combien coûte une tentative de record ? 

F. Quel est le record le plus souvent battu ? 

G. J'ai reçu une lettre/un courrier électronique dans le cadre d'une chaîne prétendant que je serai 

publié dans le Guinness World Records si je fais suivre ce message. Est-ce vrai ? 

H. Pourquoi mon record ne figure-t-il pas dans l'ouvrage ? 

I. Comment fonctionne le service de recherche rapide (Fast Track) ? 

K.  Puis-je envoyer ma demande par lettre ?  

L. Quelle rémunération la société Guinness World Records verse-t-elle aux détenteurs de records ? 

M. Dans quel délai obtiendrai-je une réponse à ma demande ? 

N. Si je trouve une erreur dans l'ouvrage, dois-je vous en informer ? 

O. Quel type de record ne dois-je pas tenter de battre ? 

N’écrivez que la réponse convenable dans les cases. 
TOUTES LES CORRECTIONS DANS LES CASES SONT INTERDITES. 

Chaque correction sera considérée comme mauvaise réponse. 
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Deuxième partie 

 
 

MON AMOUR NEW YORKAIS 
 
Vous allez entendre un texte dans lequel Kim raconte comment son histoire d’amour a débuté avec 

un mec new yorkais. Après les écoutes, complétez les phrases commencées. Donnez des solutions 

courtes mais précises. N’écrivez pas de réponses trop longues, elles ne peuvent pas contenir 

d’informations superflues. La réponse 0 vous servira d’exemple. Vous écouterez le texte deux fois. 

Essayez de donner la bonne solution dès la première écoute, à la deuxième écoute, vous n’avez qu’à 

compléter ou corriger vos phrases. 

D’abord, vous avez une minute pour lire les phrases. 

 

 

PHRASES COMMENCÉES SOLUTIONS 

0. Kim est partie pour New York avec … des amies 

1. Le premier soir de son arrivée, Kim va …  

2. Elle communique très bien en anglais 
parce qu’elle … 

 

3. Après le programme, le jeune homme 
voulait … 

 

4. Les amies de Kim passaient la fin de leur 
soirée … 

 

5. Kim avait l’impression qu’elle …  

6. Le jeune homme l’a appelée pour lui 
proposer … 

 

7. Damon lui a raconté qu’il …  

8. A la fin des vacances de Kim, ils ne 
voulaient pas … 

 

9. Kim aurait dû rentrer en France parce que 
… l’attendaient. (3 éléments) 

 

10. Enfin, elle y est restée …  

 
 
 
 


