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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 ce reportage sur le parc animalier de Branféré, dans le petit village 

morbihannais du Guerno, 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. Le concept du parc est de... 

                    A.       présenter des animaux en liberté 

             B.       cohabiter avec les animaux 

             C.       montrer des animaux dans la nature 

 

 

1. Dans ce parc exceptionnel, vivent... 

A. plus de 1.000 animaux venant des 5 continents 

B. 1.000 animaux venant de tous les continents 

C. un millier d’animaux venant de différents continents 

 

 

2.  Alban dresse les phoques pour... 

A. les préparer à un spectacle aquatique 

B. les habituer aux manipulations par les hommes 

C. qu’ils n’aient pas peur des hommes 

 

 

3. Alban utilise son sifflet... 

A. quand les phoques accomplissent ce qu’il souhaite 

B. avant de donner du poisson aux phoques 

C. pour signaler aux phoques son arrivée 

 

 

4. Vanessa... 

A. s’occupe surtout des girafes 

B. demeure sur le parc 

C. est la vétérinaire du parc 

 

 

5. La mise à l’herbe correspond au moment où les girafes... 

A. peuvent sortir dans les prés et manger de l’herbe 

B. se mettent à courir dans l’herbe 

C. voient de l’herbe pour la première fois 
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TOURNEZ LA PAGE 

  

 

6. Vanessa parle aux girafes... 

A. pour pouvoir s’approcher d’elles 

B. parce qu’elle est inquiète de leur état de santé 

C. pour les rassurer 

 

 

7. Les girafes savent parfaitement ce que veut le vétérinaire donc... 

A. elles s’approchent de lui en toute confiance 

B. elles se tournent pour qu’il ne puisse pas leur tirer dessus 

C. elles ne lui présentent que leurs fesses 

 

 

8. Anthony, le chef-soigneur, laisse sortir les girafes après la vaccination... 

A. pour qu’elles se calment 

B. parce qu’elles ont besoin de marcher tous les jours 

C. pour pouvoir nettoyer leur bâtiment 

 

 

9. Le spectacle des oiseaux dont s’occupe Aurélie... 

A. a lieu toute l’année 

B. n’a lieu qu’au printemps 
C. n’a pas lieu durant l’hiver 

 

 

10. Les pélicans apprécient particulièrement de voler... 

A. en public 

B. les jours de vent 

C. en groupe 

 
 

 

 

Écrivez la réponse convenable dans les cases. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           
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Compréhension orale 

 

Deuxième partie 
 

 
Écoutez cette interview de l’acteur et chanteur Patrick Bruel par la journaliste Claire Chazal et 

répondez ensuite aux questions. 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 vos réponses. 

D’abord, vous avez 90 secondes pour lire les phrases. 

 

Exemple : 

0.  Avec qui Patrick Bruel a-t-il quitté l’Algérie à l’âge de 3 ans ? 

.........sa mère.......................................................................................................................................... 

 

1. A-t-il des souvenirs de cette période de sa vie ? 

……......................................................................................................................................................... 

2. D’où lui vient le peu qu’il connaît de cette période ? 

..........................................................................et..................................................................................... 

3. Qui a eu conscience en premier de sa vocation d’artiste ? 

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

4. Quel a été son premier public quand il se met à réciter du théâtre vers l’âge de 6/7 ans ?  

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

5. Quel lycée a-t-il fréquenté ? 

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

6. Avec quelle fréquence prépare-t-il et présente-t-il des pièces de théâtre à l’école ? 

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

7. En quelle année démarre vraiment sa carrière ? 

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

8. Quels ont été les deux facteurs de son succès ? 

…………………………………………………….………………………………………………...…... 

9. Quelle a été sa grande chance professionnelle ? 

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

10.  Comment juge-t-il l’amour que lui porte le public ? 

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


