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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 

 

 

Vous allez entendre un reportage sur les Français qui partent s’installer au Québec. Écoutez 

attentivement le document, 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 vos réponses ! 

D’abord, vous avez 2 minutes pour lire les phrases. 

 

 

      0. Hortense s’est installée au Québec pour… 

                        A.       suivre un stage 

                        B.       développer ses collections 

                        C.       connaître le vrai froid 

 

 

1. Elle est tombée sous le charme du Canada… 

A. à cause de la beauté du printemps 

B. malgré le froid qui y règne 

C. car elle supporte assez mal les températures trop chaudes 

 

 

2. De plus en plus de Français s’installent au Québec… 

A. grâce aux aides et encouragements du gouvernement canadien 

B. entre autres pour le prix des loyers 

C. parce qu’ils y sont encouragés mais ne parlent pas anglais 

 

 

3. Sébastien, boulanger dans le vieux Québec, … 

A.       y est arrivé il y a 15 ans 

B.       a commencé son apprentissage à l’âge de 15 ans 

C.       a mis près de 15 ans à monter son affaire 

 

 

4. Sébastien ne regrette pas d’avoir quitté la France car… 

A.       même s’il travaille plus au Québec, il gagne beaucoup plus d’argent 

B.       il a fondé une famille au Québec 

C.       il a trouvé au Québec une meilleure qualité de vie 

 

 

5. Hortense rencontre quelques difficultés pour… 

A.       manger les toasts et les croissants québécois 

B.       trouver  des petits-déjeuners à son goût 

C.       se dégager du temps au moment du petit-déjeuner 
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TOURNEZ LA PAGE 

 

6. Même si on parle français au Québec, Hortense… 

A. a reçu une fois de la viande alors qu’elle pensait commander un toast 

B. a parfois du mal à se faire comprendre 

C. est souvent dépaysée 

 

 

7. Hortense essaye de manger… 

A.      équilibré mais est souvent attirée par la malbouffe américaine 

B.      des produits frais mais en trouve très peu dans les magasins 

C.      français mais cela est hors de prix 

 

 

8. Hortense a profité de l’hospitalité québécoise pour… 

A.      se libérer du stress au travail 

B.      vraiment apprécier les fameux cinq à sept 

C.      se faire rapidement des amis 

 

 

9. Hortense se plaît beaucoup au Québec… 

A. et a assez vite assimilé les expressions québécoises 

B. mais avoue avoir des problèmes avec l’accent 

C. pourtant elle ne comprend toujours pas les expressions typiquement québécoises 

 

 

10. L’hospitalité québécoise… 

A. est bizarrement source de stress pour les Français 

B. cache souvent leur mauvaise humeur 

C. compense largement les rigueurs du climat 

 

 

 

 
 

 

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 
 

Vous allez entendre un extrait d’un reportage sur les stages en entreprises. Écoutez 

l’enregistrement, puis répondez aux questions. Donnez des réponses 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. Tout d’abord, vous avez 2 

minutes pour lire les phrases. 
 

Exemple : 

0. Pourquoi Cindy est-elle souvent invitée à la télévision ? 

......... pour parler des galères / mésaventures des stagiaires................................................................ 

 

1. Que regrette-t-elle de ne pas avoir fait lors de certains stages ? 

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

2. Que fait aussi Cindy quand elle réalise sa bande dessinée ? 

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

3. Quand avait-elle déjà témoigné à la télévision ? 

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

4. Pourquoi Cindy travaillait-elle autant dans l’entreprise où elle faisait son stage ? 

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

5. Pourquoi son père n’a-t-il jamais fait de stage ? 

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

6. Qu’est-ce qui a permis à Cindy de ne plus être étudiante ? 

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

7. Quel est le thème de son deuxième album de bande dessinée ? 

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

8. Qu’utilisent au début les étudiants qui cherchent un stage ? 

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

9. Pourquoi l’annonce détaillée par Valentine est-elle abusive ? 

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

10. Dans quelle circonstance ne peut-on pas proposer un stage ? 

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


