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Vorwort 
 
Mit dieser Nummer hat die Reihe Französisch im Beruf eine etwas andere Gestalt 

angenommen und ihre Bezeichnung auf Französisch im Gespräch geändert. Unter 

Berücksichtigung des Konzepts der bevorstehenden zentralen Reifeprüfung bzw. Reife- 

und Diplomprüfung wurden einerseits der fachsprachliche Inhalt der Hörtexte 

zurückgenommen und andererseits die Aufnahmen in folgender Art neu gestaltet: Die 

Sprecher erhielten nicht mehr – wie bisher üblich –von den Autoren ausgearbeitete 

Texte sondern jeweils nur eine Art Szenario, in welchem ihre Rolle und die Inhalte, über 

die sie zu sprechen hatten, festgelegt waren. Die Gespräche enthalten folglich 

Nachdenkpausen, Füllwörter, den einen oder anderen kleinen Versprecher, 

Wiederholungen, usw., wodurch sie sich dem mündlichen Sprachgebrauch mehr als 

bisher annähern. Selbst bei optimaler Annäherung an einen realen Sprachgebrauch 

bleibt das Hören im Sprachunterricht allerdings immer eine didaktische Maßnahme. In 

diesem Sinn verzichten die Autoren seit Beginn der Reihe auf die anderwärtig oft 

verwendeten Hintergrundgeräusche. Ein Tonträger unterscheidet sich – wie wir alle 

wissen – vom direkten Hören. Bei letzterem kann der Empfänger besser selektieren 

und nimmt daher umgebende Geräusche vom Sprecher räumlich getrennt wahr. Über 

Tonträger ist diese räumliche Distanzierung für den Empfänger fast unmöglich, die 

Hintergrundgeräusche werden also eigentlich zu einer Hürde für das Verstehen. 

Vergessen wir nicht, dass bei jenem realen Hören, das dem Hörtext im Klassenzimmer 

am nächsten kommt, nämlich dem Radiointerview, so gut wie nie 

Hintergrundgeräusche verwendet werden. 

Was den Inhalt betrifft, so haben jeweils zwei Aufnahmen sehr verwandte Inhalte 

sowie gleichgestaltete Aufgabenstellungen, womit bei Bedarf ein Übungstext und ein 

Prüfungstext bzw. zwei inhaltlich verwandte Prüfungstexte zur Verfügung stehen. 

 

Die Autorinnen hoffen, den KollegInnen mit dieser CD eine nützliche Bereicherung, 

vielleicht eine Erleichterung der Unterrichtsgestaltung zu bieten. 

 
 
Lydie Bertrand und Christine Noe 
 
 
 
 
Sprecher: Catherine Matillon, Renaud Lagabrielle und Lydie Betrand 
Musik: Louise Attaque, «Si c’était hier» 
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  CD Track 2 
ENREGISTREMENT numéro 1 
Les 25 - 49 ans 
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Un institut de sondage analyse les habitudes de consommation des 25 - 49 ans.  
Ecoutez l´interview de Nathalie Morin, directrice du département consommation, qui a réalisé 
cette étude. 
 
 
Journaliste: Nous avons appris que votre institut vient de réaliser une étude sur la tranche 

d´âge 25 - 49 ans / est-ce vrai?  

Nathalie Morin: Oui / et c´est la première fois qu´une étude se penche sur cette tranche d´âge  

J. Et pourquoi cette tranche d´âge en particulier? 

N.M. Vous savez / c´est une période de grandes décisions / pour l´emploi / le mariage / les 

enfants / et des achats qui les accompagnent / la voiture / le logement / l´essentiel des 

foyers avec enfants / est concentré dans cette tranche / 69% 

J. Hmm / hmm / alors cela veut dire que / euh / cette tranche d´âge correspond / au fond 

/ au coeur de la population active 

N. M. Oui /oui / cette tranche représente le tiers de la population totale / 45% des revenus / 

et / 53% de la consommation 

J. Alors / cela signifie que ce ne sont pas les gens qui ont le plus d´argent / mais ce sont 

ceux qui vont le plus le dépenser / et la crise dans tout cela / quel effet a-t-elle? 

N.M. Oh / la crise a eu un effet étonnant sur les modes de consommation / euh / l´inutile et 

l’hyperconsommation n´ont plus de place / les produits chers et non respectueux de 

l’environnement sont délaissés 

J. Vous pourriez nous donner quelques exemples? 

N. M. mm /hmm / 70% de ces consommateurs sont tentés d´acheter un produit lorsqu´il 

présente des garanties écologiques 

J. Ah oui / on parle / en effet / d´une génération Écologie 

N. M. Oui / ils sont  à 81% préoccupés par la dégradation de l’environnement 

J. A 81% / c´est énorme 

N. M. Oui 
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J. Et quelles sont leurs autres priorités? 

N. M. Alors les garanties d´hygiène-sécurité et le prix avant l´aspect écologique / euh / 

l´aspect écologique / euh / est la troisième priorité  

J. La troisième priorité / et / le commerce en ligne / quel rôle joue-t-il? 

N. M. Oh un rôle important / c´ est un lieu d’achat régulièrement utilisé par 42% des 

personnes interrogées 

 
 
 
ENREGISTREMENT numéro 1 
Les 25 - 49 ans 
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 
 
J. Et pourquoi cela? 

N. M. C´est très pratique / vous pouvez / euh / faire vos achats 24 heures sur 24 / vous restez 

chez vous / vous pouvez comparer les prix / et c´est  éventuellement plus écolo / vous 

n´êtes pas obligé de prendre la voiture 

 

J. Alors / au fond / cette tranche d´ âge de 25 - 49 ans est très inquiète pour la planète 

N. M. Oui / mais beaucoup plus optimiste sur la crise économique / quatre / pardon / 38% 

estiment que leurs conditions de vie vont un peu voire même beaucoup s´améliorer 

dans les 5 ans / contre 21% pour le reste de la population 

J. Alors / pour terminer / pourriez-vous nous résumer / en quelques mots / ce que votre 

étude nous apprend? 

N. M.  Oui / que / cette / euh / euh / tranche d´âge est confiante dans l´avenir / écolologique 

/ et prudente dans / euh / ses achats / 65% des 25 - 49 ans font confiance aux marques 

/ et le produit estampillé France est aussi en hausse / 72 % des personnes interrogées 

font attention à l’origine des produits 

J. Oui / ça c´est une évolution / oui / eh bien / écoutez / merci beaucoup pour toutes ces 

informations 

N. M. Je vous en prie / au revoir Madame. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Les 25 - 49 ans (Seite 1) 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Un institut de sondage analyse les habitudes de consommation des 25 - 49 ans.  
Ecoutez l´interview de Nathalie Morin, directrice du département consommation, qui a réalisé 
cette étude. 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et remplissez la grille ci-dessous. 
 
 

1. Les personnes qui ont entre 25 et 49 ans doivent prendre un grand nombre de décisions 
importantes en ce qui concerne 

a. ___________________________ 

b. ___________________________ 

c. ___________________________ 

d. ___________________________ 

e. ___________________________. 

 
2. On peut dire que cette tranche d’âge représente le cœur 

________________________________________________________. 

 
3. Les 25 - 49ans représentent 

a. ___________________ de la population totale 

b. ___________________ des revenus 

c. ___________________ de la consommation. 

 
4. A cause de la crise, il n’y a plus de 

_______________________________________________________. 

 
5. Les 25 - 49 ans sont quelquefois appelés la génération 

_____________________________. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Les 25 - 49 ans (Seite 2) 

 
 
 

6. En ce qui concerne la consommation, les priorités des 25 - 49 ans sont 

a. __________________________________________ 

b. __________________________________________ 

c. __________________________________________ 

 
7. Le commerce en ligne est utilisé par ___________________ % des 25 - 49 ans. 

 
8. Deux caractéristiques des 25 - 49 ans: 

a. Ils sont inquiets pour  ___________________________________________  et 

b. optimistes sur  ________________________________________________ . 

 
9. En plus, parmi les 25 - 49 ans  

 
10. 65% font  __________________________________________________________  et 

 
11. 72% font attention à _________________________________________________ . 
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  CD Track 3 
ENREGISTREMENT numéro 2 
Les cyberconsommateurs 
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
 
Situation:  
Un journaliste interviewe une informaticienne à propos d’une enquête sur le commerce en ligne. 
 
 
Journaliste: Pourriez-vous me donner le nombre de cyberacheteurs en France / s´il vous plaît? 

Informaticienne: Oui / bien sûr/l´enquête a révélé que 25,1 millions de Français ont été des 

cyberacheteurs au premier trimestre de l´année dernière / et cela représente une hausse 

de 15 % par rapport à la même période l'année précédente 

J. Et quelle est la catégorie de la population concernée? 

I. Alors / il s´agit plutôt des hommes / actifs / de plus de 35 ans / d´une catégorie sociale 

élevée / et surtout des habitants de la région parisienne 

J. Ah / c´est intéressant / et les autres? 

I. Oui / il y a aussi d´autres catégories comme les retraités / les femmes et les provinciaux / 

ces catégories sont aussi de plus en plus nombreuses 

J. Et la tranche d´âge / quelle est la plus concernée? 

I. Alors il y a / euh / les 15-24 ans qui sont les plus présents sur internet / mais ils font moins 

d’achats directs parce qu´ils n´ont pas toujours la possibilité financière ou même la 

possibilité légale / le plus grand nombre d'acheteurs chez les actifs de 35 à 49 ans 

représente 69% 

J. 69% / Hmm / Hmm / et la plus grande hausse se trouve dans quelle branche? 

I. Alors / il y a tout d´abord le tourisme avec une hausse de 20% sur un an / ensuite en 

deuxième position les vêtements / l´habillement une hausse  de 15% / et également en 

troisième position / les produits électroniques avec une hausse de 9% 

J. A propos électronique / le commerce électronique ne connaît-il pas la crise? 

I. Si / bien sûr / la crise existe dans ce domaine aussi / la croissance a ralenti / les gens sont 

plus prudents / mais / le commerce en ligne représente véritablement un réservoir de 

croissance / l´augmentation du nombre d´internautes entraîne une augmentation du 

nombre d´acheteurs en ligne 

J. Et l´offre de sites marchands? 

I. Les ventes progressent  donc également le nombre de sites marchands / actuellement il y 

en aurait plus de 48 500 / vous vous rendez compte? 

J. Ah / 48 500 / c´est incroyable/ et les avantages d´internet / vous pouvez me les donner? 
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ENREGISTREMENT numéro 2 
Les cyberconsommateurs 
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 
 
I. Oui / alors tout le monde est d’accord la dessus / hein / c´est le côté pratique / on peut 

utiliser l´internet 24 heures sur 24 / de chez soi / on peut comparer les prix / on peut 

éventuellement / euh / y a un côté écologique / on n´a pas besoin de prendre sa voiture 

/ on peut tranquillement la nuit en pyjama / euh /commander ce dont on a besoin 

J. Hmm / Hmm / en effet / oui / euh / je tiens à vous remercier / pour ces informations très 

intéressantes / merci Madame. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Les cyberconsommateurs (Seite 1) 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Un journaliste interviewe une informaticienne à propos d’une enquête sur le commerce en ligne. 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et remplissez la grille ci-dessous. 
 

 

1. les cyberacheteurs:  

a. Leur nombre_________________________________________ 

b. Ce nombre est en hausse de ___________________________% 

 

2. Le portrait du cyberacheteur français typique: 

a. Sexe:  ____________________________________  

b. Âge:    ____________________________________  

c. Catégorie sociale:  _______________________________  

d. Habitant de  ____________________________________  

 
3. D’autres catégories de cyberacheteurs: 

a. ______________________________________ 

b. ______________________________________ 

c. ______________________________________ 

 
4. La tranche d’âge qui fréquente le plus internet:  ____________________________  

 
5. La tranche d’âge qui fait le plus de cyberachats: ____________________________ 

 
6. Les cyberachats sont en hausse dans les domaines suivants: 

a. _________________________________________ 

b. _________________________________________ 

c. _________________________________________ 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Les cyberconsommateurs (Seite 2) 

 
 
 

7. A propos de la croissance, on peut dire que le commerce électronique est un 

 ___________________________________________________________________  

 
8. Le nombre de sites marchands:  ___________________________________________  

 
9. Internet est pratique 

a. parce qu’on peut  ________________________________________________  

b. et aussi parce qu’on peut  _________________________________________  

c. mais aussi parce qu’on ne doit pas  __________________________________  
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  CD Track 4 
ENREGISTREMENT numéro 3 
Les accidents de voiture  
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Chaque année, le nombre d´accidents routiers augmente pendant la période des fêtes. C’est 
pourquoi, peu avant les fêtes de fin d’année, l’association Prévention routière a exposé des voitures 
endommagées par un grave accident devant les deux opéras de Paris, l´opéra Garnier et l´opéra 
Bastille pour sensibiliser les Français à ce danger. 
Deux amis, Martine et Philippe, se rencontrent et parlent de ce problème. 
 

 

Martine: Tu as vu les voitures exposées devant les opéras Garnier et Bastille? 

Philippe: Oui / c´est affreux / on dirait des voitures inutilisables après un accident 

M. Oui / c´est une nouvelle campagne contre l´alcool au volant « Rentrer en vie » de la 

Prévention routière / tu crois que les  gens en les voyant seront plus prudents sur les 

routes?  

P. Ça / j´en suis pas sûr / hein / en tout cas / ce qui est sûr c´est que la conduite en état 

d´ivresse / ça / ça veut dire la mort de près de mille personnes par an / tu le savais? 

M. Oui / les gens sont vraiment imprudents / ils pensent qu´après avoir bu / il suffit 

d´attendre un peu avant de reprendre le volant 

P. Ouai / et le premier arbre est pour eux / pour éliminer un verre d’alcool / il faut au moins 1 

à 2 heures et il faut savoir qu´il n´y a aucun moyen d’accélérer ce processus 

M. Oui / tu sais qu´il y a un site / euh /web « rentrerenvie.fr » où on trouve des conseils pour 

sauver des vies? 

P. Et qu´est-ce qu´on trouve comme conseils / par exemple? 

M. Bah / par exemple / euh /pour une soirée un peu trop arrosée / euh / on conseille de 

passer la nuit sur place après une plus grande consommation d´alcool  

P. Oui / c´est une bonne idée / mais c´est pas toujours possible 

M. Oui alors de désigner dès le début une personne appelée le « capitaine de soirée » 

P. Ah / Ah/ et son rôle / ce serait quoi? 

M. Ben / il ne boit pas au cours de la soirée et il prend le volant 

P. Bah / ça c´est pareil / c´est une bonne idée, mais ca marche que si on est plusieurs 

M. Oui / mais c´est toujours possible sinon de prendre un taxi ou les transports en commun 
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ENREGISTREMENT numéro 3 
Les accidents de voiture 
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 
 
P. Oui / c´est ce que je fais moi /malheureusement les hommes pensent toujours qu´ils 

peuvent boire plus que les femmes 

M. Alors que c´est pas vrai du tout 

P. Ben / bien sûr que non / les accidents mortels avec alcool impliquent 17 hommes pour une 

femme  

M. 17 hommes pour une femme / !!!!!!!!!!!!!!!! hmm / hmm /et en plus l´alcool augmente le 

risque d´accident / quelle que soit la distance à parcourir / 

P. Ah / ça je ne le savais pas 

M. Oui  / oui / 73 % des accidents / euh / arrivent à proximité du domicile 

P. Oui / finalement c´est pas très surprenant / plus un trajet est connu / moins on fait 

attention / et plus on met de temps pour réagir 

M. Oui et avec l´alcool on prend plus de risques / alors un simple virage / et hop / un accident 

P. Oui et en plus ce qu´il ne faut pas oublier / c´est que être ivre au volant / ça met en danger 

non seulement sa propre vie mais aussi celle des passagers et bien sûr celle des autres 

automobilistes 

M. Alors la morale de l´histoire? 

P. Boire ou conduire / il faut choisir. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Les accidents de voiture (Seite 1) 

 
 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Chaque année, le nombre d´accidents routiers augmente pendant la période des fêtes. C’est 
pourquoi, peu avant les fêtes de fin d’année, l’association Prévention routière a exposé des 
voitures endommagées par un grave accident devant les deux opéras de Paris, l´opéra Garnier et 
l´opéra Bastille pour sensibiliser les Français à ce danger. 
Deux amis, Martine et Philippe, se rencontrent et parlent de ce problème. 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et remplissez la grille ci-dessous. 
Attention: dans chaque phrase il y a un élément qui ne correspond pas au 
contenu de l’enregistrement. Cochez cet élément et ajoutez l’information 
correcte dans la case à droite. 
 

 
Phrase contenant un élément qui ne correspond 

pas au contenu de l’enregistrement 
Correction 

1. 
Les voitures endommagées exposées devant les 
opéras Garnier et Bastille sont réparables. 

 

2. L’alcool tue plus de mille personnes par an.  

3. 
Pour éliminer un verre d’alcool le corps a besoin 
de 2 à 3 heures. 

 

4. 
Sur le site web on trouve des règles pour sauver 
des vies. 

 

5. 
La personne appelée «capitaine de la soirée» peut 
boire autant d’alcool qu’il veut. 

 

6. 
Après avoir bu de l’alcool il vaut mieux rentrer à 
pied. 

 

7. 
Plus de femmes que d’hommes causent des 
accidents mortels sous l’influence de l’alcool. 

 

8. 
La plupart des accidents provoqués par l’alcool 
arrivent loin du domicile du conducteur. 

 

9. 
Un conducteur qui a bu de l’alcool prend moins de 
risques. 

 

10. Le slogan dit: «Boire ou dormir, il faut choisir»  
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Les accidents de voiture (Seite 2) 

 
 

 
Annexe 

 

Photo d’une des voitures dont on parle dans l’enregistrement. 
 
 

 
 
         Source: Le Figaro, décembre 2010 
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  CD Track 5 
ENREGISTREMENT numéro 4 
Conduire ou téléphoner, il faut choisir  
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Une spécialiste de la sécurité routière répond aux questions d´un journaliste. 
 
 
Journalist: Bonjour Madame / tout d´abord / je tiens à vous remercier de / de m´accorder cette 

interview / euh / nous la réalisons parce que les derniers chiffres de la sécurité routière sont 

alarmants 

Spécialiste: Oui / alarmants / au mois de mars de cette année / euh / 308 morts / vous vous rendez 

compte? une augmentation de 2,7% par rapport à la même période de l´année dernière 

J. Comment? 2,7%  de plus que l´année dernière? 

S. Oui / oui / les accidents de voiture représentent une des causes principales de décès / des 

millions de personnes chaque année 

J. Et quelles sont les causes des accidents? 

S. L´ alcool / la vitesse / le non-port de la ceinture / en quatrième place / utilisation du portable  

J. Alors que conduire ça réclame de l´attention 

S. E n effet / alors / soit conduire / soit téléphoner / il faut choisir 

J. J´ai remarqué que beaucoup de conducteurs téléphonaient au volant / en ville / mais aussi sur 

les routes / et même sur les autoroutes 

S. Oui / et il y en a de plus en plus 

J. Mais pourtant / il existe bien une réglementation sur le téléphone au volant / elle devrait être 

respectée / non? 

S. Oui / bien sûr / et cela réduirait de 7 % le nombre d'accidents corporels 

J. Mais d´ailleurs / si je me souviens bien / n´est-il pas interdit d´utiliser le portable en 

conduisant?  

S. Si / et vous encourez une amende de 35 euros et un retrait de 2 points du permis de conduire / 

mais le plus dangereux encore est la composition de textos / elle multiplie / en effet / par 23 le 

risque de provoquer un accident 

J. Eh ben dites donc / 35 euros d´amende / 2 points en moins au permis de conduire et un risque 

d’accident multiplié par 23 / oh la la / ça donne pas envie de téléphoner au volant 
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S. Oui / en effet 

J. Ceci dit / un conducteur qui discute au téléphone / il peut / quand même / continuer à 

regarder la route 

S. Oui mais quand il rédige un texto / il a tendance à ne plus regarder la route de 4,6 à 6 

secondes et ses deux mains ne sont pas sur le volant 

 
 
 
ENREGISTREMENT numéro 4 
Conduire ou téléphoner, il faut choisir 
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 
 
J. Est-ce que ce phénomène est spécifique à la France? 

S. Non / non / non / non / par exemple / une étude a été faite en Autriche / 1 conducteur sur 

3 lit quelquefois / euh / les textos en conduisant / et 1 sur 7 écrit des textos 

J. D´accord pour les textos / mais pour téléphoner / hein / pour discuter au téléphone / il 

existe le kit main libres 

S. Oui / mais il n´y a pas beaucoup de différences / selon une étude le risque d´accident 

multi… /est multiplié par 5 quand l´appareil est tenu en main et par 4 quand le kit mains 

libres est utilisé 

J. D´accord / alors je répète / euh / parce que pour moi / c´est pas bien clair / oui / un risque 

d´accident multiplié par 5 quand l´appareil est tenu en main et un risque d´accident 

multiplié par 4 quand le kit mains libres est utilisé 

S. Oui 

J. Hmm / hmm / ben dites donc / le kit mains libres n´est pas très efficace finalement? 

S. Non non / non non / 

J. Et que pensent les automobilistes de tout ça? 

S. Il y a eu un sondage et deux tiers des utilisateurs de portable sont pour une interdiction 

totale  

J. Oui / si vous me demandez mon avis / je pense aussi que c´est vraiment la meilleure 

solution / je vous remercie beaucoup pour cette interview / Madame 

S. Je vous en prie / Monsieur. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Conduire ou téléphoner, il faut choisir 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Une spécialiste de la sécurité routière répond aux questions d´un journaliste. 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et remplissez la grille ci-dessous. 
Attention: dans chaque phrase il y a un élément qui ne correspond pas au 
contenu de l’enregistrement. Cochez cet élément et ajoutez l’information 
correcte dans la case à droite. 
 
 

 
Phrase contenant un élément qui ne correspond 
pas au contenu de l’enregistrement 

Correction 

1. 
Par rapport à mars de l’année dernière, il y a 308 
morts causées par un accident en moins. 

 

2. 
Le portable est à la deuxième place des causes 
d’accidents de voiture. 

 

3. On peut téléphoner et conduire au même temps.  

4. 
Beaucoup de conducteurs téléphonent en roulant 
en ville, mais pas sur l’autoroute. 

 

5. 
Celui qui téléphone en conduisant risque une 
amende de 35 euros, mais pas de retrait de points 
du permis de conduire. 

 

6. 
Composer des texto multiplie le risque d’accident 
par 33. 

 

7. 
En rédigeant un texto, le conducteur ne regarde 
pas la route pendant 4,6 à 8 secondes. 

 

8. En Autriche, un conducteur sur 7 écrit des texto.  

9. 
Il y a une grosse différence entre l’utilisation du 
portable normal et l’utilisation du kit mains libres. 

 

10. 
Une minorité des conducteurs est favorable à 
l’interdiction totale du portable au volant. 
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  CD Track 6 
ENREGISTREMENT numéro 5 
Connaissez-vous l’histoire de l’entreprise Danone?  
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
 
Situation: 
Tout le monde a entendu parler de Danone. 
Un membre de l´entreprise familiale parle de son origine à une cliente. 
 
 
Cliente: Vous pourriez me dire quelques mots sur les origines de l’entreprise? 

Membre: Avec plaisir / alors cette entreprise est née en 1919 / en Espagne / son fondateur / 

Isaac Carasso / était un commerçant à Barcelone / qui un jour a décidé de monter sa 

propre entreprise de yaourts / et en fait / Danone / oui / c´est le surnom de son fils et ça 

veut dire « petit Daniel » en catalan  

C. Hmm / hmm/ ça signifie que l´entreprise a presque 100 ans / et les débuts en France? 

M. Ils remontent à 1923 / le fondateur / comme je vous l´ai dit / Isaac Carasso / a envoyé 

son fils Daniel en France pour qu´il complète sa formation / donc Daniel a fait un stage à 

l’Institut Pasteur à Paris / puis il s’est installé dans la capitale / et en 1929 il a fondé sa 

propre entreprise / et imaginez-vous / il n´avait pas encore 25 ans 

C. Et pourquoi / en fait / l´Institut Pasteur? Pourquoi a-t-il fait ce stage à l´Institut Pasteur à 

Paris?  

M. En fait / c´est parce qu´il voulait approfondir ses connaissances en bactériologie 

C. Ses connaissances en bactériologie? ah ah / c´est vrai / le yaourt a un effet bénéfique sur 

la santé / et / que savez-vous / que pouvez-nous / pardon / que pouvez-vous nous dire 

sur l´évolution de l’entreprise? 

M. Bon / pendant la deuxième guerre mondiale / oui / hmm / Carasso a dû fuir aux Etats-

Unis / parce qu´il était de confession juive et donc il a fondé aux Etats-Unis une 

entreprise Dannon qu´on écrit différemment D-a- deux n -o-n / et là / il a commencé à 

exporter des produits laitiers au Mexique / au Brésil / et même au Maroc 

C. Et après la guerre? 

M. Après la guerre / Daniel Carasso est revenu en France / où il a repris Danone / D-a-n-o-n-

e / et il a aussi acquis d´autres entreprises / et avec le temps / Danone est devenu un des 

plus importants groupes dans son secteur / Daniel Carasso est décédé en 2009 à l´âge de 

104 ans 
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C. 104 ans? oh ! et le groupe Danone aujourd’hui? 

M. Aujourd´hui / Danone / c´est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur 

alimentaire / c´est le leader de l’alimentation santé / et les produits de Danone sont 

présents sur les 5 continents dans plus de 120 pays  

C. 120 pays? et le chiffre d’affaires? 

M. Eh bien / hmm / le chiffre d’affaires s´élève à 15,2 milliards d’euros 

C. Oh? 15,2 milliards d´euros / et la composition de la gamme de produits? 

 
 
 
ENREGISTREMENT numéro 5 
Connaissez-vous l’histoire de l’entreprise Danone?  
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 
 
 
M. Donc / ces produits / hmm / se regroupent autour de quatre grands pôles / euh / nous 

sommes le numéro 1 mondial / euh / en ce qui concerne les produits laitiers frais / nous 

sommes / euh / le n° 2 sur le marché de l´eau mais aussi le n° 2 / euh / en ce qui 

concerne l’alimentation infantile / enfin Danone est aussi trés présent et très connu 

dans la nutrition médicale  

C. Et j´ai entendu dire aussi que Danone est engagé dans la recherche scientifique / non? 

M. Oui / vous avez tout à fait raison / en 1997 / l´entreprise a même crée le prix 

international de Nutrition Danone afin de soutenir la recherche en nutrition / donc / ce 

prix est remis tous les deux ans / et il est doté de 120 000 euros / et ce prix sert au 

financement de nombreux projets de recherche 

C. Je tiens à vous remercier pour toutes ces informations qui sont très intéressantes / merci 

beaucoup Monsieur 

M. Merci beaucoup Madame 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Connaissez-vous l’histoire de l’entreprise Danone? (Seite 1) 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Tout le monde a entendu parler de Danone. 
Un membre de l´entreprise familiale parle de son origine à une cliente. 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et remplissez la grille ci-dessous. 
 

 

1. Année de fondation de l’entreprise en Espagne:  ____________________________  

 

2. Production de l’entreprise espagnole:  ____________________________________  

 

3. Année de l’arrivée de Daniel Carasso en France:  ____________________________  

 

4. Stage de Daniel à  ___________________________________________________  

 

5. Année de fondation de l’entreprise française:  ______________________________  

 

6. Âge du fondateur à l’époque:  __________________________________________  

 

7. Pendant la 2e guerre mondiale: 

a. Pays d’asile de Daniel: 

 ___________________________________________  

b. Nom de l’entreprise de Daniel pendant les années d’asile: 

 ___________________________________________  

c. Activité: 

 ___________________________________________  
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Connaissez-vous l’histoire de l’entreprise Danone? (Seite 2) 

 
 

8. Aujourd’hui: 

a. Position de l’entreprise: 

________________________________________________ 

b. Présence dans le monde: 

________________________________________________ 

c. Chiffre d’affaires: _________________________________________________ 

d. 2 des 4 pôles d’activité:  

i.   _______________________________________________________  

ii. _________________________________________________________ 

 

9. En 1997: Création du prix international de ___________________________________ 

 

10. But de ce prix: _________________________________________________________ 
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  CD Track 7 
ENREGISTREMENT numéro 6 
Le chocolat  
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Deux amis, Patrick et Lucie, prennent un café. 
Lucie raconte à Patrick une visite d’entreprise qu’elle vient de faire. 
 
 
Lucie: Tu aimes le chocolat? 

Patrick: J´adore / mais c´est vraiment difficile de trouver du bon chocolat 

L. Eh bien / moi / je connais une bonne adresse / la Factorie du chocolat  

P. Ah / où est-ce que tu as découvert ça? 

L. Hmm / je viens de visiter cette entreprise 

P. Raconte 

L. Alors l´année de fondation / 1950 / et les fondateurs sont Madeleine et Joseph Andrieu / 

le siège est à Bayonne / et tu sais / Bayonne / c´est la capitale française du chocolat 

depuis trois siècles 

P. Et l´entreprise a toujours été à Bayonne? 

L. Oui oui / et elle est reprise / elle a été reprise par le fils du fondateur et sa femme / un 

vrai succès et dû à une idée originale 

P. Ma / dis-moi un peu plus / ça m´intéresse 

L. Hmm hmm / en 1995 / il a eu l´idée / euh /d´une présentation très originale / le 

bouquet de chocolats / alors tu composes / dans un cornet / euh / tu mets des chocolats 

que tu choisis / comme tu choisis des fleurs  

P. Hmm hmm / offrir un bouquet / et pas des fleurs mais des chocolats / c´est vraiment 

une idée originale 

L. Ouai oui / oui  / oui / à partir de cette idée, le concept de la Factorie du Chocolat est créé 

/ il s’agit d’un espace qui permet aux clients d’acheter et d´ admirer le travail des 

chocolatiers 

P. Et c´est ouvert tous les jours? 

L. Oui oui oui / du lundi au samedi, de 10h à 21h 
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P. Et ça se passe comment? 

L.  Et bien il y a une équipe de vendeurs et de chocolatiers qui montrent aux visiteurs les 

produits et expliquent aussi la fabrication / les visiteurs peuvent donc observer la 

fabrication sur place 

P. Bah / c´est génial / et il y a un seul magasin ou il y en a plusieurs? 

L. 40 filiales en France / et 2 en Grande-Bretagne / et 140 salariés travaillent dans cette 

entreprise 

 
 
 
ENREGISTREMENT numéro 6 
Le chocolat  
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 
 
P. Et tu crois que ça marche bien / parce que / moi / honnêtement / j´ai un peu de mal à 

m´imaginer tout ça / euh / à combien pourrait s´élever le chiffre d´affaires d´une telle 

entreprise / tu le sais? 

L. Oui / 11 millions d´euros dont la moitié est assurée par ces fameux bouquets de chocolats 

et de toute façon tu peux regarder toutes les informations sur le site de vente Internet 

P. Et y a aussi des photos des bouquets de chocolats? 

L. Oui oui oui / si tu veux / euh / on peut les regarder tout de suite / Tiens / les voilà 

P. Ouaa / c´est extra / j´en ai vraiment l´eau à la bouche / on y va bientôt? 

L. Hmm hmm / et c´est très bon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 25 - 

 



Hörtexte und Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2011/2012 

 
 

- 26 - 

CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Le chocolat (Seite 1) 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Deux amis, Patrick et Lucie, prennent un café. Lucie raconte à Patrick une visite d’entreprise 
qu’elle vient de faire. 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et remplissez la grille ci-dessous. 
 
 

1. Pourquoi Lucie connaît-elle la Factorie du chocolat? 

 ____________________________________________________________________  

 

2. Année de fondation de l’entreprise:  _____________________________________  

 

3. Caractéristique de la ville de Bayonne: 

 ____________________________________________________________________  

 

4. Aujourd’hui le siège de l’entreprise est toujours à  ___________________________  

 

5. Les propriétaires actuels:  _____________________________________________  

 

6. Année de la création du plus grand succès de la Factorie du chocolat:  ___________  

 

7. Nom de ce produit:  __________________________________________________  

 
 

Photo du produit phare de la Factorie du chocolat 
 

 
Source: Site web de l’entreprise L’Atelier du chocolat 

http://www.atelierduchocolat.fr/les-bouquets-de-chocolats--1/bouquetde-chocolats220-gr--BOUQETGARCLA220.aspx
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Le chocolat (Seite 2) 

 
 

8. A la place des fleurs il y a des ____________________________________ 

 

9. La Factorie du chocolat 

a. Jours d’ouverture: 

_________________________________________________ 

b. Heures d’ouverture: 

_________________________________________________ 

c. Les vendeurs montrent 

_________________________________________________ 

d. Et ils expliquent aussi 

_________________________________________________ 

e. Nombre des filiales en France: 

_________________________________________________ 

f. Effectifs:  

_________________________________________________ 
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  CD Track 8 
ENREGISTREMENT numéro 7 
La mode masculine  
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Une journaliste interroge la propriétaire d´une boutique de vêtements pour hommes. 
 
 
Journaliste: On dit que de plus en plus de boutiques de vêtements dédiées aux hommes existent 

Propriétaire: Oui / euh /dans le monde entier / et le goût prononcé des hommes pour la mode a 

aussi changé l´industrie de l´habillement 

J. Mais / est-ce que vous pensez qu´il s´agit d´un changement de mentalité? 

P. Oui oui / bien sûr / les hommes / euh / sont plus maintenant préoccupés pour leur apparence 

J. Alors est-ce que ça veut dire que / aujourd´hui / hommes et femmes ont le même intérêt 

pour la mode? 

P. Souvent / les hommes jouent sur leur apparence pour montrer leur fonction et leur place 

dans la société / les femmes aussi / mais c´est aussi pour se faire plaisir / et le point commun 

entre les deux / c´est / euh /pour plaire à l’autre sexe aussi 

J. Ah bien entendu / je crois qu´on peut dire que cet intérêt pour la mode ne date pas d´hier 

P. Non non non / pensez au règne de Louis XIV par exemple les hommes portaient habits / des 

habits de couleurs très vives / aussi des bijoux 

J. Et / pour leurs vêtements / les hommes dépensent autant d´argent que les femmes? 

P. Voire même plus que les femmes jusqu´à 45 ans / plus tard / leur budget vestimentaire 

baisse 

J. Ah ah / et les jeunes? avez-vous des chiffres concernant les jeunes? 

P. Selon un sondage / parmi les hommes qui suivent la mode / 49% ont entre 16 et 29 ans / et 

42% entre 30 et 50 ans / les garçons de 25 à 29 ans dépensent plus que les filles 

J. Ça alors / et la différence est grande? 

P. Oh oui / 488 euros par an en moyenne contre 457 euros  

J. C´est vraiment inouï / je n´aurais jamais pensé cela / et / est-ce qu´on connaît le chiffre 

d´affaires du secteur de la mode masculine? 

P. Oui / 8,8 milliards d´euros l´an dernier pour les hommes et 11 milliards pour les femmes 

J. Hmm hmm / et la crise économique / joue-t-elle un rôle là aussi? 

P. Selon une étude récente / pour 51% des 15 à 29 ans / la crise n´a pas d´influence sur leurs 

achats / il faut ajouter que les hommes sont moins regardants aux prix que les femmes 
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ENREGISTREMENT numéro 7 
La mode masculine  
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 
 
J. Comme c´est intéressant / cela ne correspond pas du tout au cliché de la femme 

dépensière / enfin / et les marques? Que peut-on en dire? 

P. Les hommes privilégient les marques plus chères et pourquoi? bah / ils renouvellent moins 

leur garde-robe / 44% des femmes préfèrent les vêtements de marque / et les hommes 

63%  

J. Ah ah /alors ce sont les hommes les dépensiers en réalité / oui / et que pouvez-vous nous 

dire des jeunes? 

P. Alors les jeunes sont très attachés aux marques  

J. Et y a-t-il dans ce secteur une spécialité masculine? 

P. Oui / l´influence très forte du sport dans la mode masculine 

J. Bien / je vous remercie / vous m´avez ouvert les yeux sur certaines choses 

P. Je vous en prie Madame. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
La mode masculine 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Une journaliste interroge la propriétaire d´une boutique de vêtements pour hommes. 
 
 

Votre tâche: 
Écoutez plusieurs fois l’enregistrement et remplissez la grille ci-dessous. 
Cochez OUI, si la phrase correspond au contenu de l’enregistrement et 
NON, si elle n’y correspond pas. 
 
 

1. 
Il y a de moins en moins de boutiques de vêtements dédiées 

aux hommes 
OUI NON 

2. 
Aujourd’hui, les hommes sont moins préoccupés par leur 

apparence 
OUI NON 

3. 
C’est par leur apparence que les hommes et les femmes 

veulent montrer leur fonction et leur place dans la société. 
OUI NON 

4. 
Au règne de Louis XIV, les habits des hommes étaient de 

couleurs très sombres. 
OUI NON 

5. 
Les dépenses des garçons pour les vêtements sont plus 

importantes que celles des filles. 
OUI NON 

6. Les garçons dépensent 488 euros. OUI NON 

7. Les filles dépensent 433 euros. OUI NON 

8. 
Le chiffre d’affaires de la mode masculine a été de 8 

milliards d’euros l’an dernier. 
OUI NON 

9. Pour les femmes il a été de 11 milliards d’euros. OUI NON 

10. 
Environ la moitié des jeunes ne réduit pas les achats de 

vêtements à cause de la crise. 
OUI NON 

11. Plus d’hommes que de femmes préfèrent les marques. OUI NON 

12. Les jeunes ne s’intéressent pas aux marques. OUI NON 

13. Le sport a une très grande influence sur la mode féminine. OUI NON 
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  CD Track 9 
ENREGISTREMENT numéro 8 
Conseils beauté  
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Une journaliste interroge l´employée d´un institut de beauté pour hommes. 
 
 
Journaliste: Votre institut spécialisé dans les soins de beauté pour hommes / euh / connaît-il 

une clientèle suffisamment grande? 

Employée: Oui / et une clientèle en progression 

J. Ah ah / le secteur de la beauté au masculin est en plein boum? Oui / depuis assez 

longtemps déjà 

J. Hmm hmm / mais la situation évolue-t-elle? 

E. Bien sûr / l’homme du XXIème siècle a changé / il a un grand désir de se soigner / lui aussi 

/ et de soigner son apparence / cela va souvent en relation avec sa profession 

J. Hmm hmm / et la réaction des fabricants de produits de beauté? 

E. Alors / comme vous pouvez bien l´ imaginer / les laboratoires prennent cette tendance 

très au sérieux / une gamme de produits de plus en plus grande pour les hommes arrive 

sur le marché  

J. Le début de ce phénomène / euh /ce phénomène remonte à quand? 

E. Oui / alors probablement dans les années 90 / euh / une étude d´un groupe de 

cosmétiques nous révèle que / entre 1997 et 2002 / le marché mondial des cosmétiques 

pour hommes a progressé de 43 % 

J. 43 % / et quels produits? 

E. Oui / toute la gamme est concernée / les parfums / les produits d'hygiène / les produits 

de soins  

J. Hmm hmm / et des soins aussi pour le visage? 

E. Oui / non seulement cette catégorie existe mais elle est au premier rang / les soins du 

visage ont connu une hausse de presque 90% / en France / le chiffre d'affaires a 

progressé de 140 % entre 1998 et 2003 / vous vous rendez compte? 

J. Aaaaaah / 140 % 

E. Oui et même 294 % pour les seuls produits soins visage 

J. 294 % / c´était impensable / il y a quelques années 
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E. Oui / mais les mentalités et les comportements ont changé / et les entreprises en profitent / 

hein / les marques en profitent / il y a aujourd´hui des magasins entiers qui sont dédiés aux 

hommes 

J. Vous pouvez donner un exemple? 

E. Oui / par exemple / vous connaissez le BHV à Paris? / le bazar de l´hôtel de ville / depuis 

mars 2007 / il existe un BHV Hommes / c´est un espace mode et beauté / avec un institut de 

soins 

 
 
 
ENREGISTREMENT numéro 8 
Conseils beauté  
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 
 
J. Mais un petit / un petit / un petit magasin non?  

E. Mais pas du tout / il s´étend sur 4 m / 4000m² sur 5 niveaux 

J. 4000? 

E. En effet / oui / sur 5 niveaux 

J. Ça représente donc de nouvelles possibilités de développement pour les firmes  

E. En effet / vous avez tout à fait raison 

J. Et la publicité / elle contribue certainement à ce succès dans ce domaine non? on voit de la 

publicité partout maintenant pour / euh / le / euh /cette branche 

E. Oui / des affiches publicitaires présentent / par exemple / des parfums pour hommes / les 

produits conçus spécialement pour les hommes sont de plus en plus nombreux et par 

conséquent de plus en plus achetés 

J. Hmm hmm / et un autre domaine / la chirurgie esthétique 

E. Oui / alors / elle n´est plus seulement réservée aux femmes / maintenant elle devient 

courante chez l’homme 

J. Et pour quelle raison ce recours à la chirurgie esthétique? 

E. Alors / la raison est la même pour les hommes et pour les femmes / hein / ils essaient de 

trouver une véritable solution à leurs petits ou grands problèmes physiques 

J. Oui bien sûr / et quelle est la proportion hommes-femmes? 

E. Alors / il y a 15 ans / la proportion était de 1 homme pour 15 femmes / aujourd´hui / elle est 

d´1 homme pour 4 femmes / de nos jours la médecine offre des solutions / alors / pourquoi 

ne pas en profiter? 

J. Oui bien sûr / les hommes en profitent aussi / pourquoi pas? hein / je tiens à vous remercier 

pour toutes ces informations / Madame 

E. Bien volontiers. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Conseils beauté 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Une journaliste interroge l´employée d´un institut de beauté pour hommes. 
 
 

Votre tâche: 
Écoutez plusieurs fois l’enregistrement et remplissez la grille ci-dessous. 
Cochez OUI, si la phrase correspond au contenu de l’enregistrement et 
NON, si elle n’y correspond pas. 
 
 

1. 
Le secteur de la beauté au masculin connaît un grand 

succès.  
OUI NON 

2. L’homme du XXIe siècle veut se soigner. OUI NON 

3. 
La gamme des produits de soin pour homme progresse 

énormément. 
OUI NON 

4. 
Récemment, le marché mondial des cosmétiques pour 

hommes a progressé de 33%. 
OUI NON 

5. Les soins du visage ont connu une baisse. OUI NON 

6. 
La progression est de 294% pour les seuls produits soins 

visage. 
OUI NON 

7. Cette évolution profite aux entreprises. OUI NON 

8.  
BHV Hommes, c´est un espace mode et sport, avec un 

restaurant. 
OUI NON 

9. Le BHV Hommes s´étend sur 2000m² et sur 4 niveaux. OUI NON 

10. La publicité ne joue pas un très grand rôle dans ce domaine. OUI NON 

11. Hommes et femmes ont recours à la chirurgie esthétique. OUI NON 

12. Ils veulent résoudre leurs problèmes physiques. OUI NON 

13. 
Aujourd’hui, la chirurgie esthétique concerne un homme 

pour 15 femmes. 
OUI NON 
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  CD Track 10 
ENREGISTREMENT numéro 9 
Le petit robot 
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Une équipe de chercheurs français a développé un robot humanoïde, c’est-à-dire un robot qui 
ressemble à un être humain. Il s’appelle Nao et c’est un robot de compagnie. 
Un des ingénieurs de l’équipe parle de Nao avec une journaliste. 
 
 
J. Votre équipe a mis au point un petit robot humanoïde baptisé Nao / est-ce que vous 

pourriez nous parler de ce Nao / nous le décrire? 

I. Oui / bien sûr / euh / voilà une photo 

J. Ah ah / et / il est grand comment? 

I. 58 cm 

J. Hmm hmm / il pèse combien? 

I. 4 kg 

J. Comme un gros bébé autrement dit 

I. Oui 

J. Et la photo est en noir et blanc / il est de quelle couleur? 

I. Il est blanc et bleu 

J. Et il a 2 grandes oreilles noires / j´ai l´impression 

I. Ce sont des micros exactement 4 micros dans sa tête 

J. C´est à dire que / Nao comprend ce qu’on lui dit? 

I. Oui oui / il a un système de reconnaissance des voix 

J. Fantastique / et il parle aussi 

I. Plus exactement il lit / il est capable de lire tous les textes téléchargés dans son espace de 

stockage / par exemple il peut lire les mails 

J. Mais / cela veut quand même que son vocabulaire est limité? 

I. Non / l’utilisateur peut lui apprendre des mots nouveaux 

J. Alors je suppose que Nao voit aussi? 

I. Il y a deux caméras à la place des yeux 

J. Bien tout ça est impressionnant / oui / il est vraiment mignon ce Nao / ses pieds 

ressemblent à des moonboots 
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I. Oui / il est très stable / il marche sans problème / lentement / mais sans problème 

J. Et / j´aimerais savoir quelle est la / quelle a été la motivation de votre équipe pour créer 

Nao? 

I. Tout d´abord faire un jouet / un genre de jouet qui est en fait très demandé actuellement / 

rappelez-vous le chien Albo de l’entreprise Sony / mais il sert aussi à la recherche /au 

développement de nouveaux robots plus perfectionnés avec plus de fonctions 

 
 
 
ENREGISTREMENT numéro 9 
Le petit robot 
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 

J. Il doit quand même coûter cher / quel est son prix? 

I. 4.000€ / il sera sur le marché dans quelques mois 

J. Et / combien de temps a-t-il fallu pour le développer? 

I. Il a fallu 3 ans 

J. Combien de personnes ont travaillé à sa création? 

I. 15 personnes en tout  

J. Oui tout ça est très intéressant / comment définiriez-vous un robot? 

I. Alors un robot / c´est une machine mécanique, électronique et informatique / il accomplit 

automatiquement / ou bien des tâches qui peuvent être dangereuses / répétitives / mais 

normalement des tâches très simples / et il les réalise mieux  avec une plus grande 

précision qu’un être humain. 

J. Alors  évidemment il est utilisé dans l´industrie?  

I. Oui / je vous rappelle le premier robot industriel a été créé en 1961 

J. 1961?  

I. Euh / oui / utilisé par le producteur automobile américain Général Motors 

J. Oui / aux Etats-Unis / bien sûr / oui / et / y a-t-il d´autres domaines d´utilisation? 

I. Oui les robots domestiques / par exemple des robots qui aident les hommes / 

accomplissent des tâches ménagères / il existe par exemple des robots aspirateurs ou des 

robots tondeuses à gazon / un monde sans robot n´est plus imaginable  

J. En effet / oui / alors en somme / c´est un robot / ce Nao / c´est un robot de compagnie 

mais qui peut servir dans beaucoup d´autres domaines 

I. Oui oui / dans beaucoup d´autres domaines 

J. Bien / et bien je vous remercie de toutes ces informations / très intéressantes  

I. Oui je vous en prie / au revoir Madame 

J. Au revoir 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Le petit robot (Seite 1) 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Une équipe de chercheurs français a développé un robot humanoïde, c’est-à-dire un 
robot qui ressemble à un être humain. Il s’appelle Nao et c’est un robot de compagnie. 
Un des ingénieurs de l’équipe parle de Nao avec une journaliste. 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et remplissez la grille ci-dessous. 
 
 
 

 
 

Source: Le Figaro, 23 mars 2011 
 

 
 

Le portrait de Nao 

1. Hauteur  _________________________  

2. Poids  ____________________________  

3. Couleurs  _________________________  

4. Les oreilles =  ______________________  

5. Nao comprend grâce à un système 

 de reconnaissance de  ______________  

6. Il lit, p.ex.  ________________________  

7. Il peut apprendre  __________________  

8. Les yeux =  ________________________  

9. Il marche  ________________________  

 

 

10. Deux motivations pour la création de Nao: 

a. ___________________________________________________ 

b. ___________________________________________________ 

 

11. Prix: ____________________________________________________ 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Le petit robot (Seite 2) 

 
 
12. Temps pour le développer:  _____________________________________________  

 

13. Un robot, c’est  ______________________________________________________  

 

14. Premier robot industriel 

 a. Quand?  _________________________________________________________  

 b. Où?  ____________________________________________________________  

 

15. Un exemple de robot domestique:  _______________________________________  

  __________________________________________________________________  

 

16. Nao n’est pas un robot domestique, c’est un robot   __________________________  

  __________________________________________________________________  
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  CD Track 11 
ENREGISTREMENT numéro 10 
Les enfants et leurs univers virtuels 
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Nous sommes au Festival du jeu vidéo à Paris et une journaliste rencontre un organisateur de 
l´événement. 
 
 
Journaliste: Pourriez-vous me parler de la place des jeux vidéo dans la vie des jeunes? 

Organisateur: Oui / bien sûr / alors à notre époque / c´est clair pour tout le monde / les 

enfants et les jeunes vivent entourés d´écrans / et au moyen de ces écrans / ils 

communiquent avec leurs amis et ils jouent à des jeux plus ou moins violents 

J. Et c´est un marché qui se chiffre à combien? 

O. Oui / c´est un marché énorme qui réalise un chiffre d´affaires annuel de 30 milliards 

d´euros / et / un marché avec des innovations permanentes 

J. 30 milliards d´euros? et quelle est la place de la France dans ce domaine? 

O. Figurez-vous que la France est le premier pays européen pour les blogs adolescents 

J. Le premier pays européen? et les jeux vidéo / quel est leur principe?  

O. Alors le principe est simple / pour participer à un jeu / on se crée un personnage / onse 

connecte avec d´autres / qui peuvent être des alliés ou des adversaires par exemple dans 

une bataille / et parfois 300 joueurs jouent ensemble un même jeu 

J. 300 joueurs / mais est-ce qu´on apprend quelque chose avec ces jeux? 

O. Bien sûr il y a un côté positif à ces jeux / par exemple les jeunes gagnent en patience et 

en concentration / ils apprennent des choses aussi / par exemple l´anglais / dessiner / 

communiquer / et certains jeux véhiculent un nombre énorme d´informations / et / en 

plus / beaucoup de jeux sont gratuits sur Internet 

J. Et ces jeux s´adressent à qui? 

O. Alors ils s´adressent à tous les publics / de 2 à 102 ans / tout le monde peut s´amuser / il 

y a des jeux de foot  par exemple / de courses automobiles / de stratégies / et d´autres 

jeux peut-être plus adaptés pour les filles / des jeux d´habillage / de coiffure / de bébé 

pour jouer à la maman 

J. Une grande diversité d’activités / alors? 

O. Oui absolument / mais les jeux vidéo ou les jeux sur Internet sont trop loin du monde 

réel 
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J. Pourquoi? qu’est-ce que vous voulez dire? 

O. Oui / face à l´écran / on utilise / on n´utilise pas tous ses sens / on utilise l´ouïe et la vue / 

mais pas les autres sens / l´odorat / le goût / le toucher / or / un jeune enfant a besoin des 5 

sens pour se raccorder au réel / observez par exemple un bébé devant un objet / il le prend / 

il le touche / il le met à la bouche 

 
 
 
ENREGISTREMENT numéro 10 
Les enfants et leurs univers virtuels 
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 
 
J. Hmm hmm / et / les parents que devraient-ils faire donc? 

O. Alors / un des auteurs d´une pétition contre les télévisions pour bébés suggère une règle  

«3-6-9-12» / c´est-à-dire / pas de télévison avant 3 ans / pas de console de jeux avant 6 ans / 

pas d´Internet non accompagné avant 9 ans / et pas d´Internet seul avant 12 ans 

J. Oui / c´est un peu simpliste / non? 

O. Peut-être / oui / vous avez raison / mais / c est quand même une aide possible pour les 

parents / et enfin il y a un grand sujet / c´est la violence / hein / qui est une partie 

intégrante de beaucoup de ces jeux vidéo.  

J. Oui / cette violence / euh / si présente dans ces jeux / mais que peuvent faire les parents des 

plus jeunes joueurs? 

O. Oui / alors la responsabilité des parents serait sans doute de préparer leurs enfants à cette 

violence / la violence a toujours existé dans la réalité / mais / maintenant elle est tellement 

présente dans le virtuel / le but serait d´ aider l'enfant à faire la différence entre ce qui est 

bien et ce qui est mal / entre le virtuel et la réalité 

J. Oui / je tiens à vous remercier pour / euh / ces informations et ces conseils donnés aux 

parents. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Les enfants et leurs univers virtuels (Seite 1) 

 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Nous sommes au Festival du jeu vidéo à Paris et une journaliste rencontre un organisateur de 
l´événement. 

 
Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et remplissez la grille ci-dessous. 
 

1. A l’aide des écrans, les enfants 

a. communiquent  _______________________________________________  

b. jouent  ______________________________________________________  

 

2. Chiffre d’affaires des jeux virtuels:  ______________________________________  

 

3. Position de la France pour les blogs adolescents:  ___________________________  

 

4. Les participants aux jeux sur Internet se créent  ____________________________  

 

5. Il y a des jeux auxquels participent jusqu’à  ________________________________  

 
6. Une des choses que l´on apprend avec ces jeux:  ____________________________  

 
7. Âge du public:  ______________________________________________________  

 
8. 2 exemples de jeux offerts sur Internet: 

a. _____________________________________________________________  

b. _____________________________________________________________  

 

9. Le côté négatif: 

Ces jeux sont trop loin de  _____________________________________________  
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Les enfants et leurs univers virtuels (Seite 2) 

 
 

10. Autre côté négatif: 

Pour ces jeux on utilise l’ouïe et la vue, mais pas  

 

11.  Un conseil pour les parents:  

Pas d’Internet  ______________________________________________________  

 

12. Un grand sujet négatif des jeux sur Internet est  ____________________________  

 

Les parents ont la responsabilité de  _____________________________________  

 _________________________________________________________________  
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  CD Track 12 
ENREGISTREMENT numéro 11 
Le théâtre des marionnettes de Salzbourg 
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
La célèbre troupe des marionnettes de Salzbourg est en tournée en France. 
Écoutez l´interview du producteur du spectacle. 
 
 
Journaliste – La célèbre troupe de marionnettes de Salzbourg passe à Paris? 

Producteur – Oui / tout à fait / elle va y jouer Le songe d´une nuit d´été / la célèbre comédie de 

Shakespeare 

J. En anglais? 

P. Non non en français 

J. Et les voix? Ce sont de vrais acteurs? 

P. Non / nous utilisons une bande sonore avec les dialogues enregistrés et la musique 

J. Une bande sonore avec les dialogues enregistrés et la musique / et pour le fond musical? 

P. Donc pour le fond musical / nous utilisons la musique du compositeur allemand Felix 

Mendelssohn / cette musique a été composée d´après la pièce de Shakespeare 

J. Hmm hmm / et en ce qui concerne les marionnettes? Comment sont- elles faites?  

P. Alors elles sont en bois / la plupart d´entre elles représente des êtres humains / mais il y 

a aussi des animaux / oui / et euh / en ce qui concerne les marionnettes représentant 

des êtres humains / elles  sont  toutes composées d´au minimum 16 parties différentes 

J. 16 parties différentes? 

O. Oui oui / elles bougent les yeux / les lèvres / elles pleurent / elles jouent du piano 

J. Hmm / et comment fonctionnent-elles? 

O. Eh bien / grâce aux marionnettistes  évidemment / alors ces marionnettistes / ils sont 

placés à 1,60 mètre au-dessus de la scène / ce sont de véritables virtuoses qui jouent des 

marionnettes comme des instruments de musique 

J. Et la taille des marionnettes? 

O. Oui bien sûr / nous jouons plusieurs opéras de Mozart / par exemple la célèbre Flûte 

enchantée / mais nous jouons aussi des opérettes comme par exemple La chauve-souris 

/ et puis aussi bien sûr beaucoup d’autres opéras 
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O. Alors / soit elles font / enfin / la plupart font 30 cm et au plus elles peuvent faire 50 cm  

J.  Ah ah / 30 / 30 à 50 cm / et / les décors? 

O. Bon / les décors / ils sont bien sûr adaptés à la taille des marionnettes / nous avons un 

décor très riche / d´une grande beauté / vous verrez c´est fabuleux 

J. Hmm hmm / et Le songe d´une nuit d´été passe en ce moment / et / est-ce qu´il y a 

d´autres œuvres? 

 
 
 
ENREGISTREMENT numéro 11 
Le théâtre des marionnettes de Salzbourg 
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 
 
J. Et vous pouvez nous dire quelque chose sur le directeur technique? 

O. Oui donc / le directeur technique / c´est le même depuis presque 20 ans / il travaille avec 

la petite-fille du fondateur qui créa la troupe en 1913 

J. Et à Salzbourg?  

O. Alors à Salzbourg / depuis 1971 / la troupe a sa propre salle de spectacle / hmm / on y 

donne des représentations presque toute l’année / la troupe a aussi des ateliers / 

toujours à Salzbourg donc / euh / des ateliers qui servent à la fabrication des 

marionnettes et des décors / et bien sûr nous avons aussi un studio / enfin nous je dis 

nous / la troupe a aussi un studio pour créer les bandes-sonores pour spectacles 

J. Hmm hmm / c´est très intéressant / alorsc´est donc une compagnie de marionnettes qui 

est mondialement reconnue et appréciée par tout son public / adultes comme enfants / 

oh je / je vais / je suis très contente / je me réjouis de voir la représentation à Paris 

P. Et moi / de vous offrir 2 places pour cette représentation 

J. Oh merci beaucoup / merci beaucoup  

P. Je vous en prie / au revoir Madame 

J. Au revoir. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Le théâtre des marionnettes de Salzbourg 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
La célèbre troupe des marionnettes de Salzbourg est en tournée en France. 
Écoutez l´interview du producteur du spectacle. 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et remplissez la grille ci-dessous. 
Attention: dans chaque phrase il y a un élément qui ne correspond pas au 
contenu de l’enregistrement. Cochez cet élément et ajoutez l’information 
correcte dans la case à droite. 
 
 

 
Phrase contenant un élément qui ne correspond pas au contenu de 
l’enregistrement 

Correction 

1. La troupe des marionnettes de Salzbourg passe à Bordeaux.  

2. La pièce de Shakespeare est jouée en anglais.  

3. La bande sonore contient seulement les dialogues.  

4. Les marionnettes sont en plâtre.  

5. Les marionnettes représentent uniquement des êtres humains.  

6. 
Les marionnettes sont composées au minimum de 10 parties 
différentes 

 

7. Les marionnettistes sont de véritables ingénieurs.  

8. 
La taille des marionnettes varie entre 30 et  
60 cm. 

 

9. Les décors sont très simples.  

10. On ne joue que des opéras.  

11. La troupe a été créée en 1923.  

12. 
À Salzbourg, la troupe a sa propre salle de spectacle, des ateliers et un 
dépôt. 

 

13. 
Le public de la compagnie des marionnettes, ce sont surtout des 
enfants. 
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  CD Track 13 
ENREGISTREMENT numéro 12 
Voyages insolites 
Transkription des Hörtextes (Seite 1 von 2) 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
L’été prochain, Nicolas et Marie voudraient faire un voyage insolite. 
Ils en parlent le soir, chez eux. 
 
 
Nicolas: Marie / viens voir ce que je suis allé chercher cet après-midi / des catalogues voyages 

insolites / cela va peut-être nous donner des idées 

Marie:.Montre-moi un peu / ah ah / des vacances pas comme les autres pour les passionnés de 

découvertes / d’aventures et d’expériences extraordinaires 

N. Bah c´est tout nous ça / donc ils proposent des offres de toute sorte pour parcourir le 

monde / alors soit en 4x4 / ou bien à dos de dromadaire / évidemment à pied / par 

exemple écoute ça / un safari exceptionnel en 9 jours dans des réserves aux paysages 

somptueux et à la faune d'une grande richesse 

M. Et / l´hébergement? 

N. Eh bien / nous dormirions dans des tentes tout confort 

M. Et le déplacement / sur le dos d’un éléphant ou quoi? 

N. Ben / t´es bête / bien sûr que non / hmm / nous voyagerons dans un 4x4 avec un 

chauffeur 

M. Hmm hmm / sans doute / oui / de beaux circuits / des lieux magiques et originaux / et la 

découverte d’autres cultures et traditions / oh / mais ce sont des destinations lointaines 

/ l´ Afrique / l´ Asie / l´ Amérique du Sud / moi / j’ veux pas aller si loin 

N. Oui / tu as raison / en plus c´est assez cher / mais tiens / regarde cette annonce / Corse 

facile / explorez l'île de Beauté en moto / offre spéciale pour partir découvrir la Corse à 

votre rythme / combinez vol aller-retour depuis Paris vers Ajaccio et 1 / 2 ou 3 semaines 

de location de moto / qu´est-ce que t´ en penses? 
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M. Oh / la moto / dis donc / c´est pas vraiment mon truc / hein / tiens / voilà un voyage qui 

me plairait dans cet autre catalogue / découvrez la magie d´une balade dans les airs en 

montgolfière / ressentez une sensation de liberté incomparable / un vol en montgolfière 

/ voilà une expérience insolite / étonnante / sûrement inoubliable / j´ai toujours rêvé / 

moi / de faire un tel voyage 

N. Ah oui / à moi aussi / ça me plairait / d´accord / oui / je suis d´accord / alors voilà ce 

qu’on pourrait faire / on pourrait faire un voyage en ballon dans une ou deux régions de 

la France / puis aller passer quelques jours à la mer chez mes parents / regarde / ce serait 

moins cher / leur maison est près de la plage / et donc c’est vraiment très agréable pour 

se reposer 

 
 
 
ENREGISTREMENT numéro 12 
Voyages insolites 
Transkription des Hörtextes (Seite 2 von 2) 
 
 

M. Bof / chez tes parents / hein moi / ça ne m´amuse pas trop 

N. Oui / je sais / c´est toujours la même chose / mais écoute / en septembre / ils ne seront 

pas là / puisqu´ils seront à l´île Maurice 

M. Ah / alors là / c´est idéal / faisons ça / nous aurons la maison pour nous tout seuls 

N. Très bien / alors je m´occupe des réservations 

M. S´il te plaît 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
Voyages insolites 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
L’été prochain, Nicolas et Marie voudraient faire un voyage insolite. 
Ils en parlent le soir, chez eux. 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et remplissez la grille ci-dessous. 
Attention: dans chaque phrase il y a un élément qui ne correspond pas au 
contenu de l’enregistrement. Cochez cet élément et ajoutez l’information 
correcte dans la case à droite. 
 
 

 
Phrase contenant un élément qui ne correspond 
pas au contenu de l’enregistrement 

Correction 

1. 
Marie est allée chercher des catalogues. 
 

 

2. 
Les catalogues proposent des aventures et 
expériences amusantes. 

 

3. 
On propose aux touristes de parcourir le monde 
en 4x4, à dos de dromadaires ou bien à vélo. 

 

4. 
On dormirait dans des hôtels tout confort. 
 

 

5. 
Marie préfère les destinations lointaines. 
 

 

6. 
On peut aussi découvrir la Corse en bateau. 
 

 

7. 
On offre des voyages de 1 à 4 semaines. 
 

 

8. 
Marie n’a jamais pensé à une balade en 
montgolfière. 

 

9. 
Nicolas propose de visiter 2 ou 3 régions en 
France. 

 

10. 
Après, Marie et Nicolas pourraient passer 
quelques semaines à la mer. 

 

11. En juillet, les parents de Nicolas ne seront pas là.  

12. 
Nicolas propose de s’occuper des dépliants. 
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