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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.  

Le Consortium n'est pas responsable des informations supplémentaires données par les surveillants 

contredisant éventuellement les informations données ci-dessus. 
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Compréhension orale 

 

Première partie 
 

Écoutez attentivement cette conversation, puis 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. La rencontre a lieu entre un jeune homme et un de ses anciens... 

    A/ professeurs  

    B/ parents 

    C/ amis 

 

 

1. Pierre étudie... 

A/ au lycée 

B/ à l’université 

C/ à l’arrêt de bus 

 

 

2. Le professeur enseignait à Pierre en...  

A/ troisième C 

B/ première B 

C/ seconde D 

 

 

3. A l’heure actuelle, le professeur... 

A/ enseigne encore dans la même école 

B/ est retraité  

C/ a changé de travail 

 

 

4.  Pierre fréquente... 

A/ la première année 

B/ la troisième année 
C/ la dernière année 

 

 

5. Habituellement, le matin, Pierre... 

A/ va à l’école 

B/ va à la bibliothèque 

C/ va en cours 
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6. L’après-midi, Pierre... 

A/ va à l’hôpital 

B/ va en cours 

C/ sort avec ses amis  

 

 

7. Le soir, il préfère rester à la maison pour... 

A/ sortir avec ses amis 

B/ préparer son diplôme 

C/ regarder la télé  

 

 

8. Son vieux professeur passe beaucoup de temps... 

A/ au milieu des livres 

B/ avec sa femme 

C/ avec ses petits-enfants 

 

 

9. L’autobus du professeur va...  

A/ à la maison 

B/ en ville 

C/ au centre 

 

 

10. Et celui de Pierre va... 

A/ au centre 

B/ à l’université 

C/ au 22 
 

 

 

Écrivez la réponse convenable dans les cases. 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (LISTENING) – A2 

 

 

 

Compréhension orale 

 

Deuxième partie 
 

Vous allez entendre une conversation. Répondez ensuite aux questions. Donnez des réponses 

courtes mais précises. N’écrivez pas de réponses trop longues. 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 90 secondes pour lire les phrases. 

 

Exemple : 

0. A qui téléphone Xavier ? 

.......... à (son ami) Hugues ..........................................................................................................................  

 

1. Que veut organiser Xavier ? 

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

2. Où Hugues doit-il aller ? 

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

3. Pourquoi ne peut-il pas venir plus tard ? 

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

4. Quand Hugues viendra-t-il chez Xavier ? 

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

5. Pourquoi la maison de Xavier ne convient-elle pas ? 

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

6. Où se trouve la maison du grand-père de Xavier ? 

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

7. Qui sont Pierre et Adrien pour Xavier ? 

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

8. D’où vient l’ami de Xavier ? 

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

9. Pourquoi Philippe ne peut-il pas venir ? 

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

10. Que mangeront-ils pendant la fête ? 

 .....................................................................................................................................................................  
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NOTES 


