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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 
 

LA BAGUETTE EN PERIL 

 
Écoutez attentivement le texte sur le changement de la consommation du pain des Français, puis 
choisissez la bonne solution. 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 ou corriger vos réponses. D’abord, vous avez 2 minutes pour lire les phrases. 
 
Exemple: 

0. Dans le texte, il s’agit de la 
consommation... 

A) du pain 
B) du vin  
C) du fromage 

1. Selon le texte, les Français d’autrefois 
mangeaient ……. pain qu’aujourd’hui. 

A) plus de 
B) moins de  
C) autant de  

2. Au petit déjeuner, au lieu du pain, les 
Français mangent ……. 

A) des céréales. 
B) un pain au chocolat. 
C) du chocolat. 

3. La campagne de l’Association nationale de 
la meunerie française a visé ……. 

A) les membres de l’Association. 
B) les adultes. 
C) les enfants. 

4. Selon une étude récente, le pain ……. A) peut causer l’obésité. 
B) c’est encore meilleur quand on le mange. 
C) aide à absorber les graisses. 

5. Le pain d’aujourd’hui est ……. que le pain 
d’autrefois. 

A) de plus mauvaise qualité 
B) meilleur 
C) aussi bon 

6. Pour faire leur pain, beaucoup de  
boulangers utilisent ……. . 

A) de la farine de bonne qualité. 
B) une pâte surgelée. 
C) de la farine chère. 

7. La farine de bonne qualité ……. A) ne coûte pas plus cher. 
B) est difficile à trouver. 
C) n’est pas recherchée. 

8. Pour acheter du bon pain, il faut aller ……. A) dans des boulangeries. 
B) dans des supermarchés. 
C) dans des magasins de surgelés. 

9. Les boulangers français veulent ……. A) le même succès que les boulangers          
autrichiens. 
B) améliorer la qualité de leur produit. 
C) freiner la consommation. 

10. La campagne des meuniers français est 
…... par le gouvernement français. 

A) soutenue 
B) reconnue 
C) menée 
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Deuxième partie 

 

 

LA VIE EN COLOCATION 

 
Vous allez entendre une interview avec Marion, jeune célibataire qui parle de sa vie. Répondez aux 
questions. Donnez des réponses courtes mais précises. Vos réponses ne peuvent pas contenir des 
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 réponses. 
D’abord, vous avez 90 secondes pour lire les phrases. 
 
 
Exemple : 

 0. Où habite Marion ?... à Toulouse 

1. Avec combien de personnes vit Marion ? 

 ..............................................................................................................................................................  

2. Quel âge ont les jeunes dont il s’agit ? 

 ..............................................................................................................................................................  

3. Pour quelle raison Marion a-t-elle décidé d’habiter en colocation ? 

 ..............................................................................................................................................................  

4. Quelle était la raison des autres ? 

 ..............................................................................................................................................................  

5. Quels animaux ont-ils ? 

 ..............................................................................................................................................................  

6. Est-ce que ces animaux s’entendent bien ? 

 ..............................................................................................................................................................  

7. Est-ce que les jeunes ont des conflits ? 

 ..............................................................................................................................................................  

8. Pourquoi ont-ils aménagé le garage ? 

 ..............................................................................................................................................................  

9. Qu’est-ce qu’ils achètent en commun ? 

 ..............................................................................................................................................................  

10. Combien d’argent mettent-ils dans la caisse commune chaque mois ? 

 ..............................................................................................................................................................   

 


