
Compréhension orale 
 

Première partie 
 

Écoutez attentivement cette interview avec le musicien Sanseverino puis complétez les phrases par 
une des solutions proposées. Écrivez la lettre correspondante dans les cases. ATTENTION ! IL N’Y 
A TOUJOURS QU’UNE SEULE BONNE RÉPONSE. La réponse 0 vous servira d’exemple. Toute 
correction ou rature sera considérée comme une mauvaise réponse. Vous écouterez le texte deux 
fois. Essayez de choisir la bonne solution dès la première écoute, à la deuxième écoute vous n’avez 
qu’à compléter vos réponses ! 
D’abord, vous avez 2 minutes pour lire les phrases. 
 
 
Exemple: 
0. Sanseverino se passionnait ..... 

A) pour le jazz manouche 
B) pour la musique pop 

C) pour la musique classique 

1. Sanseverino était un ado ….. 

 

 

A) révolté 
B) pas trop rebelle 
C) qui cherchait la liberté 

2. Il avait beaucoup de problèmes 

….. 

A) parce que son comportement ne plaisait pas à ses parents 

B) à cause de sa timidité 

C) à cause de son mauvais comportement 

3. Quand il était ado, ….. A) il avait peur des filles 
B) il avait beaucoup de copains 
C) il a essayé la cigarette 

4. Après son service militaire, ….. A) il a trouvé un travail qui lui plaisait beaucoup 
B) il a constaté que le travail qu’il faisait n’était pas pour lui 
C) il avait des horaires flexibles 

5. Après avoir quitté la Suisse, ..... A) il s’est inscrit dans une école de théâtre 
B) il a rendu visite à ses parents en Alsace 

C) il a travaillé dans plusieurs restaurants 
6. A Paris, il préférait ..... A) la caméra 

B) tout ce qui est théâtre 
C) le théâtre de rue 

7. A Paris, ..... A) il a trouvé un endroit pour faire des répétitions sans payer 
B) il a gagné assez d’argent pour pouvoir répéter 
C) il a joué gratuitement 

8. Il a commencé à apprendre la 

musique à l’aide ….. 

 

A) d’un de ses colocataires 
B) d’un livre de musique 

C) d’un prof privé 
9. Ses amis ont ….. 

 

A) apprécié ses textes 
B) écrit des textes pour sa musique 

C) cherché de la musique pour leurs spectacles 

10. Quant à son apparence, ….. A) il préfère les vêtements plutôt classiques 

B) il a changé de coiffure plusieurs fois 
C) il ne s’est pas rasé depuis 3 mois 
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Écrivez la réponse convenable dans les cases. 

TOUTES LES CORRECTIONS DANS LES CASES SONT INTERDITES. 

Chaque correction sera considérée comme une mauvaise réponse. 

 

Exemple: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           
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TOURNEZ LA PAGE 

Compréhension orale 
 

Deuxième partie 
 

LES SANGLIERS, VICTIMES DES ALGUES VERTES ? 
 

Écoutez ce reportage sur les algues vertes et complétez ensuite les phrases. Donnez des solutions 
courtes mais précises. Elles ne doivent 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. A la deuxième écoute, vous n’avez qu’à compléter ou corriger vos réponses. 
D’abord, vous avez 2 minutes pour lire les phrases. 
 

 

PHRASES COMMENCÉES SOLUTIONS 

0. Selon les associations écologistes, c’est 

l’algue verte qui a causé ... la mort de 36 sangliers 

1. Cette plante émet un gaz toxique  

lorsqu’elle ... ... 

2. Des traces de ce gaz ont pu être trouvées 

dans ... ... 

3. Les algues ne se développent pas dans  

l'eau ... ... 

4. La reproduction des algues est aidée par ... 
... 

5. Ces algues ne sont pas dangereuses quand 

elles sont ... ... 

6. Il y a deux ans, ce gaz a déjà produit d’autres 

victimes, notamment : ... ... 

7. Quant aux causes de la catastrophe, les 

agriculteurs ne sont pas d’accord avec les ... ... 

8. Selon les agriculteurs, ces animaux sont 

morts parce qu’ils ont été ... ... 

9. Selon un des avocats spécialiste du dossier, 

il faut prouver l’existence ... ... 

10. Nicolas Sarkozy n’accuse pas les 

agriculteurs puisque selon lui ils sont ... ... 

 


