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Compréhension orale
Première partie
Écoutez attentivement ce témoignage de Louis, membre passionné d’une chorale, puis choisissez la
bonne affirmation. 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. Louis est membre de la chorale depuis...
A.
l’âge de 10 ans
B.
10 ans
C.
plus de 10 ans

1.

Au départ, il voulait...
A.
étudier le solfège
B.
jouer de la guitare
C.
apprendre le piano

2.

Il a finalement choisi la chorale, ...
A.
après 7 ans de solfège
B.
après un an d’étude du solfège
C.
avant même de commencer le solfège

3.

Les choristes sont séparés selon...
A.
leur voix
B.
leur expérience
C.
leur âge

4.

Leur répertoire se compose...
A.
uniquement de messes
B.
de tous les genres musicaux, sauf les messes
C.
de différents genres musicaux, y compris les messes

5.

Quand ils choisissent de chanter une œuvre, ce qui compte le plus c’est...
A.
son genre
B.
son ancienneté
C.
sa beauté
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6.

Si tu chantes dans une chorale, ...
A.
tu dois accorder ta voix aux autres
B.
tu ne dois pas ajuster ta voix
C.
tu as le droit de chanter faux

7.

Chanter faux, c’est...
A.
corrigeable
B.
inacceptable
C.
intolérable

8.

Chanter dans une chorale crée aussi...
A.
des amitiés
B.
beaucoup de stress
C.
des sentiments

9.

Le chant, c’est aussi...
A.
une école de patience
B.
une activité physique
C.
une forme de méditation

3

10. Dans l’avenir, Louis...
A.
pense arrêter de chanter dans sa chorale
B.
n’envisage pas d’arrêter de chanter
C.
veut devenir chanteur professionnel

Écrivez la réponse convenable dans les cases.
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Compréhension orale
Deuxième partie
Écoutez attentivement ce reportage sur un job de rêve et complétez ensuite les phrases. 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. Les parents McKenzie ont proposé un job de baby-sitter sur...
.......... YouTube ...........................................................................................................................................

1. Le couple cherche une aide pour une durée de/d’...
.....................................................................................................................................................................
2. Ils emmènent leurs 3 enfants dans ce voyage, espérant qu’ils deviennent...
.....................................................................................................................................................................
3. Ils n’auront toutefois pas toujours le temps de s’en occuper car...
.....................................................................................................................................................................
4. La future baby-sitter devra (2 éléments)...
.................................................................................................................
5. La candidate idéale doit posséder...
.....................................................................................................................................................................
6. En échange de son travail, la baby-sitter recevra (2 éléments)...
.....................................................................................................................................................................
7. Son emploi du temps n’est pas encore...
.....................................................................................................................................................................
8. Une ou deux fois par semaine, la baby-sitter sera...
....................................................................................................................................................................
9. Devant le succès de son appel, la famille a ouvert une...
.....................................................................................................................................................................
10. Si quelqu’un est intéressé par le job, il doit...
.....................................................................................................................................................................

