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Vorwort 

 

Der hauptsächliche Vorbehalt, der externen Prüfungsformen gegenüber geäußert wird, lässt 

sich – wie so oft auf Englisch – mit „Teaching for Testing“ zusammenfassen. Nicht ganz zu 

Unrecht, denn notwendiger Weise müssen die Schüler mit den Aufgabenstellungen einer 

externen Prüfung vertraut gemacht werden. Andernfalls würden die verantwortlichen 

LehrerInnen sich den Vorwurf einer unzureichenden Vorbereitung ihrer Kandidaten auf das 

Prüfungsgeschehen gefallen lassen müssen. 

Die vorliegende CD versucht daher, einer doppelten Anforderung gerecht zu werden, d.h. 

1) Hörtexte zu bieten, an Hand derer die für das Hörverständnis vorgesehenen 

Prüfungsformate geübt werden können. 

2) Über diese Hörtexte den Lernern Inhalte in der Zielsprache nahezubringen, die den 

Themenbereichen des GERS entsprechen und gleichzeitig Modelle der mündlichen aber 

auch schriftlichen Textproduktion darstellen.  

Aus letzterem Grund wurden die 24 Aufnahmen dieser CD paarweise in kleine Kapitel 

zusammengefasst: die jeweils erste Aufnahme eines Abschnitts ist neu, die zweite stammt 

aus einer der bereits bestehenden Nummern der Reihe „Italienisch im Gespräch“. Dabei 

wurde auch darauf geachtet, zu ein und demselben Thema (fast) immer einen 

monologischen und einen dialogischen Text zu bieten, da jede der beiden Ausdrucksformen 

ihre eigenen sprachlichen Mittel erfordert. 

Inhalte und Prüfungsformate sind der größeren Übersichtlichkeit halber auf den folgenden 

Seiten aufgelistet. Da die Transkriptionen der Hörtexte den Benützern der CD als Word-

Dokumente zur Verfügung stehen, kann über das Hörtraining hinaus ohne großen Aufwand 

für die Unterrichtenden auch ein genaues Textverständnis geübt werden, z.B. durch 

Herstellung von Lückentexten oder die Lektüre der Transkriptionen. Somit, so hoffen die 

Autoren, eignen sich die Aufnahmen dieser CD auch als Grundlage für die Erarbeitung eines 

Themenkatalogs für die mündliche Reifeprüfung. 

 

Sprecherin und Sprecher: Lydie Bertrand und Arnaud de Prévedent d'Ablon 

Musik: Qui sait 
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Übersicht 
Aufnahmen und Aufgabenstellungen 

 

Aufnahme / 

Nummer 
Titel Format 

1 La technologie au quotidien Multiple Matching 

2 Le petit robot Fragen 

3 Les jeunes et les réseaux sociaux Fragen 

4 Les jeunes et l’Internet Multiple Choice 

5 La culture biologique Multiple Choice 

6 Les produits biologiques au supermarché Multiple Matching 

7 «Le style, c’est l’homme»: Vrai ou pas? Multiple Choice 

8 Les habitudes de consommation des jeunes Multiple Matching 

9 Le permis de conduire en France Fragen 

10 Les accidents de voiture Multiple Choice 

11 Disparition des petits commerces Multiple Choice 

12 Les cyberconsommateurs Multiple Matching 

13 Une compagnie de théâtre Fragen 

14 Le théâtre des marionnettes de Salzbourg Multiple Choice 

15 Le pain en France Multiple Matching 

16 Au Salon international de la gastronomie Multiple Matching 

17 Séquence d’observation en milieu professionnel Fragen 

18 Projets de carrière d’une jeune Autrichienne Multiple Choice 

19 La société de la voiture Fragen 

20 Vélo ou voiture? Fragen 

21 
Protection de l’environnement aujourd’hui et 

autrefois 
Multiple Choice 

22 La protection de l’environnement Fragen 

23 Les séjours scolaires à l’étranger Multiple Matching 

24 Voyages insolites Multiple Matching 
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Inhaltsübersicht und Vorschläge zu Aufgabenstellungen für die 
mündliche Reifeprüfung bzw. Reife- und Diplomprüfung 

 

  CD Track 1 
 
 1. Kapitel: Technologie im Alltag 
Enregistrement n°1: Ein Soziologe spricht über die Bedeutung der modernen Technologie 

im Alltag. 
Enregistrement n°2: Ein Fachmann stellt in einem Interview einen kleinen Roboter vor.  
 2. Kapitel: Soziale Netzwerke 
Enregistrement n°3: Bericht über die Bedeutung der sozialen Netzwerke für französische 

Jugendliche. 
Enregistrement n°4: Ein Vater und ein Sohn äußern ihre Meinung über den richtigen/ 

falschen Umgang mit Internet.  
 3. Kapitel: Biologische Produkte 
Enregistrement n°5: Ein Bio-Bauer berichtet über seine Tätigkeit. 
Enregistrement n°6: Die Mitarbeiterin einer Supermarktkette spricht über die Bedeutung 

von biologischen Produkten in ihrem Unternehmen. 
 4. Kapitel: Modebewusstsein – Konsumverhalten 
Enregistrement n°7: Eine junge Frau spricht über ihr Verhältnis zur Mode. 
Enregistrement n°8: Eine Soziologin stellt eine Studie über das Konsumverhalten der 

Jugendlichen vor. 
 5. Kapitel: AutofahrerInnen – Verkehr 
Enregistrement n°9: Ein Fahrlehrer erklärt, wie man in Frankreich zu einem Führerschein 

kommt. 
Enregistrement n°10: Zwei Freunde sprechen über Fahrverhalten, Alkohol am Steuer, etc. 
 6. Kapitel: Einkaufsgewohnheiten 
Enregistrement n°11: Ein Vortrag über das Verschwinden von kleinen Geschäften. 
Enregistrement n°12: Interview mit einer Fachfrau über den Erfolg des Online-Handels. 
 7. Kapitel: Theater 
Enregistrement n°13: Eine junge Theaterdirektorin spricht über ihre Arbeit. 
Enregistrement n°14: Ein Interview über das Salzburger Marionettentheater. 
 8. Kapitel: Essen und Trinken 
Enregistrement n°15: Eine Bäckerin spricht über die Bedeutung von Brot und anderen 

Nahrungsmitteln in der französischen Küche. 
Enregistrement n°16: Der Mitarbeiter eines Marmeladen- und Konservenherstellers spricht 

über das Angebot und die Tätigkeit seiner Firma. 
 9. Kapitel: Zukunftspläne – Berufswünsche 
Enregistrement n°17: Ein Student spricht über ein Praxis-Seminar in seinem letzten 

Schuljahr. 
Enregistrement n°18: Zukunftspläne einer jungen Frau. 
 10. Kapitel: Verkehrsmittel 
Enregistrement n°19: Ein Mann erklärt, warum er auf den Besitz eines Autos verzichtet. 
Enregistrement n°20: Zwei Freundinnen sprechen über Verkehrsmittel und die mietbaren 

Fahrräder in Paris. 
 11. Kapitel: Umwelt 
Enregistrement n°21: Eine alte Dame vergleicht den Umweltschutz von einst und heute. 
Enregistrement n°22: Drei Freunde sprechen über verschiedene Aspekte des 

Umweltschutzes. 
 12. Kapitel: Reisen 
Enregistrement n°23: Eine Lehrerin spricht über eine besondere Sprachreise für 

Volksschüler. 
Enregistrement n°24: Ein Paar ist auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Urlaub. 
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  CD Track 2 
ENREGISTREMENT numéro 1 
La technologie au quotidien 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement: Un sociologue parle des progrès de la technologie. 

 

La technologie est présente partout autour de nous. Elle envahit notre quotidien à une très 

grande vitesse.  

Qu´évoque le terme technologie? Ordinateurs, internet, téléphonie mobile, smartphones, 

tablettes, ordinateurs portables, baladeurs MP3, GPS, exploration spatiale et domaine 

médical. 

Il y a encore une vingtaine d'années, avoir deux écrans de télévision était presque un luxe. 

Aujourd'hui,  cela n'a rien d'extraordinaire. Avec l'essor des PC portables, des tablettes, des 

smartphones et des consoles, il n'est pas rare que – dans un seul foyer – il y ait une dizaine 

d’écrans ou même plus. 

Objets de luxe et destinés aux professionnels il y a quelques années, les smartphones, par 

exemple, sont massivement utilisés par les adolescents. Tout ceci est la conséquence d'une 

évolution technologique dans tous les domaines. Les téléphones deviennent plus puissants, 

fins et moins chers, les automobiles évoluent avec toujours moins de mécanique et plus 

d'électronique, les aspirateurs se robotisent. 

En rentrant du travail, vous vous installez devant la télévision et, automatiquement, la 

lumière baisse, les volets se ferment, et le chauffage se met en marche. Un rêve? Non! 

C´est le domaine de la domotique, cet ensemble de technologies au service de la maison: 

automatisation des installations qui concernent le chauffage, l´électricité, le confort comme la 

fermeture des volets et des portes et la protection comme les alarmes. Aujourd’hui, la 

domotique est encore à ses débuts, mais elle se développera dans les années à venir.  

Cela va plus loin encore. Le corps humain peut être aussi concerné. Tout d'abord, par ce qu'il 

porte. Prenons, par exemple, les lunettes dites «intelligentes» qui devraient être lancées d’ici la 

fin de l’année. Elles sont équipées d’une caméra, d’un micro et d’un bouton intégrés sur l’une  
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http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire/definition/concerne
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http://www.pcinpact.com/news/70027-google-projet-lunettes-connectees-internet.htm
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des branches et projettent l’information sur les verres. À l’aéroport, elles vous dirigeront vers la 

porte d’embarquement, vous donneront des informations sur l’heure locale et la météo de 

votre destination. Ou alors vous visitez une ville que vous ne connaissez pas. Elles pourront 

vous guider vers votre destination. Un nombre d’applications qui ne feront qu´augmenter. Sans 

parler de la montre «intelligente», avec laquelle vous pourrez, entre autres, recevoir vos 

messages. 

La technologie évolue vite, très vite, et, avec elle, nos habitudes. En regardant quelques 

années en arrière, on se rend compte que certains objets que l'on utilisait souvent ont disparu: 

les calculatrices, agendas, carnets d'adresses, etc. Ajoutons les dictionnaires et 

encyclopédies, l´'information est désormais accessible plus rapidement, disponible quasiment 

partout.  

 

Comment les jeunes perçoivent-ils la technologie au quotidien? 

Une enquête a été réalisée auprès de 12 000 personnes âgées entre 18 et 24 ans dans huit 

pays dont la France. Les personnes interrogées ne rejettent pas la technologie. 90 % 

reconnaissent que les innovations «facilitent la vie», mais 60 % pensent que les nouveaux 

accessoires causent une dépendance et un manque d’autonomie. 

Nous sommes en effet de plus en plus dépendants de la technologie.  

Des objets inutiles? Regardez le téléphone portable, exemple typique du gadget technolo-

gique. Pouvez-vous imaginer vivre, aujourd'hui, sans téléphone portable?  
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La technologie au quotidien 
 

 
Sujet de l’enregistrement: Un sociologue parle des progrès de la technologie. 
 

Votre tâche: 
 Vous allez entendre l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Les 9 phrases résument le contenu de l’enregistrement. Mais dans chaque 

phrase manque un mot de la liste en bas de la page. Complétez les phrases 
par la lettre du mot manquant. 

 Attention: 
o Vous n’utiliserez que 9 mots de la liste. 
o Le premier point est donné en exemple. 

 
 

Phrases à compléter: 

1. La technologie moderne nous fournit d’innombrables instruments, entre autres les 

__H__ ___. 

2. Aujourd’hui, il n’est pas rare de trouver une _________ d’écrans dans un seul 

foyer. 

3. L’évolution de la technologie permet de produire des _________ plus performants 

et moins chers. 

4. La domotique, c’est la technologie appliquée aux habitations, p.ex. aux 

_________. 

5. A l’aide des lunettes «intelligentes» nous pouvons _________. 

6. La montre « intelligente » nous permet de _________. 

7. L’évolution rapide de la technologie a fait disparaître certains objets, p.ex. les 

_________. 

8. Parmi les jeunes _________ disent que la technologie a beaucoup de côtés 

positifs. 

9. Mais _________ pensent que la technologie nous fait perdre une partie de notre 

autonomie. 

 
Mots qui manquent dans les phrases:  
 

A. alarmes 

B. avoir des informations sur  

 l’heure locale 

C. carnets d’adresses 

D. machines à écrire 

E. dizaine 

F. douzaine 

G. recevoir des messages  

H. tablettes 

I. téléphones 

K. 60 % 

L. 90 % 
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  CD Track 3 
ENREGISTREMENT numéro 2 
Le petit robot 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
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. 
 

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 

I. Oui / il est très stable / il marche sans problème / lentement / mais sans problème 
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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 

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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Le petit robot 
 

 
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. 

 

Votre tâche: 
 Vous entendrez deux fois l’enregistrement. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, répondez aux questions de la grille.  

o Attention: Vos réponses doivent être de 4 mots maximum! 
o La première réponse est donnée en exemple. 

 

 
Source: Le Figaro, 23 mars 2011 

 

QUESTIONS: 

1. La hauteur de Nao? ______58 cm  ___________________________________  

2. Son poids?  ______________________________________________________  

3. Ses couleurs?  ____________________________________________________  

4. Qu’est-ce qu’il y a à la place des oreilles?  

 ________________________________________________________________  
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5. Qu’est-ce qu’il peut lire, p.ex.:  ________________________________________  

6. Qu’est-ce qu’il peut apprendre?  ______________________________________  

7. Qu’est-ce qu’il a à la place des yeux?  __________________________________  

8. Comment marche-t-il?  

 ________________________________________________________________  

9. Quelle a été une des motivations pour la création de Nao? 

 ________________________________________________________________  

10. Quel est son prix?  _________________________________________________  

11. Combien de temps a-t-il fallu pour le développer?  

 ________________________________________________________________  

12. Un robot, qu’est-ce que c’est exactement? 

 ________________________________________________________________  

13. En quelle année a-t-on créé le premier robot industriel? 

 ________________________________________________________________  

14 Où a été créé ce premier robot?  

 ________________________________________________________________  

15. Quelles tâches peut assumer un robot domestique, par exemple? 

 ________________________________________________________________  

16. Quelle est la principale fonction de Nao?  

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 4 
ENREGISTREMENT numéro 3 
Les jeunes et les réseaux sociaux 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Un institut de sondage a analysé le phénomène des réseaux sociaux chez les jeunes. Ecoutez 
Brigitte Robin qui a travaillé à ce sondage. 
 

Utiliser les réseaux sociaux représente l’une des activités les plus courantes chez les jeunes 

d’aujourd’hui. 

Qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social permet à des personnes de se regrouper, de 

garder le contact avec les amis et de partager des centres d'intérêts, des informations, des 

photos, il est aussi possible de se connecter aux amis de nos amis et ainsi de rencontrer 

d´autres personnes qui peuvent vivre à l’autre bout du monde. Je pense donc que les réseaux 

sociaux sont de véritables outils de socialisation. 

lls existent depuis longtemps. Certains ont toujours une place importante, comme «Copains 

d'avant» qui existe depuis 2000, avec exactement le même concept de base, un réseau 

d'amis. Mais il y en a également beaucoup d'autres.  

Le phénomène Facebook , lui, est plus récent, puisqu'il date de 2006. En France on l'a 

réellement vu émerger en 2007. 

Selon un sondage, on estime que 9 adolescents sur 10 utilisent au moins un réseau social et 

62 % des 18-24 ans sont inscrits sur plus de quatre réseaux sociaux. Ils y consacrent 

beaucoup de temps. La moitié d’entre eux se rend sur les réseaux sociaux au moins une fois 

par jour et 22 % le font plus de 10 fois quotidiennement. 

Contrairement à la vie réelle, les réseaux sociaux permettent de se constituer très rapidement 

un cercle d’amis conséquent. Un quart des jeunes ont ainsi plus de 300 «amis». La question 

est de savoir si l´amitié en ligne est comparable à l'amitié véritable.  

Mais l’utilisation des réseaux sociaux peut comporter certains risques. Il est important de 

contrôler les informations transmises, bien choisir son mot de passe pour se connecter. Un 

mot de passe doit être suffisamment long (au moins 8 caractères) et contenir à la fois des 

lettres et des chiffres.  
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Car pour les entreprises, les réseaux sociaux permettent d'avoir accès à diverses 

informations, par exemple sur leurs employés, ou sur des candidats à la recherche d´un 

emploi. Il arrive souvent qu’on refuse un job à un jeune à cause de ses profils sur les réseaux 

sociaux. 

Autrefois, les parents s’inquiétaient du temps que leurs enfants passaient devant la télévision 

ou à bavarder au téléphone. Maintenant, les parents sont souvent dépassés par les nouveaux 

médias. L'adolescent français moyen reçoit son premier téléphone mobile à 11 ans et les 

jeunes entre 12 et 17 ans envoient en moyenne 381 SMS par semaine. Mais c´est un 

phénomène qui n´est pas propre à la France. Internet fait désormais partie du quotidien des 

jeunes du monde entier. 

Les progrès si rapides des médias est une réalité, sachons profiter des avantages en restant 

prudents. 
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Les jeunes et les réseaux sociaux 
 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Un institut de sondage a analysé le phénomène des réseaux sociaux chez les 
jeunes. Ecoutez Brigitte Robin qui a travaillé à ce sondage. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez deux fois l’enregistrement. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, répondez aux questions de la grille.  

o Attention: Vos réponses doivent être de 4 mots maximum! 
o La première réponse est donnée en exemple. 

 
 

QUESTIONS: 

1. Qu’est-ce qu’on peut partager sur les réseaux sociaux? Citez au moins deux 

choses mentionnées par Mme. Robin. 

_________________ informations, photos  ____________________________  

2. Depuis quand existe le réseau «Copains d’avant»? 

  ________________________________________________________________  

3. En quelle année les Français ont-ils commencé à se servir de Facebook?  

 ________________________________________________________________  

4. Un seul réseau ne suffit pas! A combien de réseaux sociaux sont inscrits deux 

tiers des jeunes? 

 ________________________________________________________________  

5. Les plus assidus des utilisateurs vont très régulièrement sur les réseaux sociaux. 

Combien de fois par jour? 

 ________________________________________________________________  
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6. Un quart des jeunes utilisateurs ont un très grand nombre d’amis sur les réseaux 

sociaux. Combien environ? 

 ________________________________________________________________  

7. Pour pouvoir transmettre des informations en toute sécurité, que faut-il choisir 

avec soin? 

 ________________________________________________________________  

8. Il y a deux groupes de personnes sur lesquelles les entreprises essaient 

d’obtenir des informations. Sur quels groupes de personnes? 

 ________________________________________________________________  

9. Combien de SMS les jeunes de 12 -17 ans envoient-ils par semaine? 

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 5 
ENREGISTREMENT numéro 4 
Les jeunes et l’Internet 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Vous entendrez l’extrait d’un reportage où deux personnes prennent la parole. Il s’agit d’une 
émission sur l’utilisation de l’Internet par les jeunes. D’abord, le père d’un garçon de 15 ans 
explique comment cela se passe dans sa famille. Ensuite, vous entendrez le point de vue de 
son fils Sébastien. 
 

Texte de l’émission 

Le père 

Vous savez, chez nous ça se passe comme ça : mon fils Sébastien qui a quinze ans, rentre du 

lycée et hop, immédiatement il se connecte à l’Internet. Il ne prend même pas le temps de 

manger. Quand je veux lui parler, je dois me rendre dans sa chambre où il y a son ordinateur 

et je dois attendre qu’il veuille bien m’écouter et me parler. Mon fils me dit à chaque fois 

de ne pas l’interrompre. Une fois, parce qu’il est à la recherche d’informations importantes. 

Une autre fois, c’est parce qu’il est en train d’envoyer un e-mail. Souvent je le surprends aussi 

en plein milieu d’un chat. 

Je sais bien que c’est important tout ça. Mais à mon avis, il faudrait quand même que mon 

fils bouge un peu plus, et qu’il pratique un sport. Il ne rencontre même plus ses amis, tout 

passe par Internet, et quand il a terminé ses recherches, ce sont les jeux. Vous savez, il y 

passerait la nuit entière, si ma femme et moi nous ne faisions pas attention. 

Je comprends bien que, de nos jours, l’ordinateur est présent partout. Impossible de 

trouver un travail bien payé sans savoir utiliser toutes les nouvelles technologies. Aujourd’hui 

ce sont des connaissances indispensables. Mais je trouve quand même que Sébastien 

exagère un peu. 
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Le fils 

Moi, je crois que c’est plutôt mon père qui exagère. Tous les jeunes de mon âge ont un 

ordinateur à la maison et pratiquement tous ont accès à l’Internet. C’est normal. Je ne 

vois pas pourquoi un ordinateur, nuirait à la santé. D’ailleurs, ce n’est pas vrai que je ne 

pratique pas de sport. Mon père ne peut pas le savoir, puisqu’il rentre toujours tard de son 

travail. Tenez par exemple, je suis dans l’équipe de basket-ball de mon lycée. Et ça, mon 

père ne le sait même pas. La seule chose que je déteste, c’est de faire du vélo avec mon père 

le dimanche matin. Et puis, sans ordinateur et sans portable, je serais tout à fait 

marginalisé. Il faudrait quand même que mon père accepte une fois pour toutes que 

l’ordinateur et le portable, ça fait partie de notre époque. En plus, quand je téléphone, c’est la 

plupart du temps par Internet, parce que c’est beaucoup moins cher. Et mon père ne se rend 

même pas compte qu’il fait des économies grâce à moi.  
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Les jeunes et l’Internet 
 

 
Situation: 
Vous entendrez l’extrait d’un reportage où deux personnes prennent la parole. Il 
s’agit d’une émission sur l’utilisation de l’Internet par les jeunes. D’abord, le père d’un 
garçon de 15 ans explique comment cela se passe dans sa famille. Ensuite, vous 
entendrez le point de vue de son fils Sébastien. 

 

Votre tâche:  
 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, pendant l’écoute, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 

contenu de l’enregistrement. 
o Attention: La première réponse est donnée en exemple. 

 
 

1. Le fils rentre de l’école et se connecte à Internet 

A) sans dire un mot  

B) après avoir salué tout le monde  

C) sans rien manger  

D) après avoir mangé.  

 

2. Quand le fils est connecté, il est  

A) impossible  

B) difficile  

C) agréable  

D) amusant  

de lui parler. 

 

3. Selon l’avis du père, le fils devrait 

A) s’intéresser aux sports  

B) choisir un sport  

C) pratiquer un sport  

D) s’entraîner régulièrement.  
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4. Le père comprend qu’aujourd’hui l’ordinateur  

A) est un vrai problème  

B) cause beaucoup de complications  

C) fait partie intégrante de la vie  

D) devrait être utilisé encore plus.  

 

5. Le fils explique que  

A) tous les jeunes  

B) la moitié des jeunes  

C) seulement peu de jeunes  

D) encore trop peu de jeunes  

ont accès à l’Internet. 

 

6. Le fils fait partie de l’équipe de 

A) football  

B) basket-ball  

C) rugby  

D) athlétisme  

de son école. 

 

7. Aujourd’hui un jeune sans accès à l’Internet 

A) est marginalisé  

B) n’est pas marginalisé  

C) est heureux  

D) n’est pas heureux.  
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  CD Track 6 
ENREGISTREMENT numéro 5 
La culture biologique 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Écoutez cet agriculteur biologique, M. Custine, parler de son métier. 
 

J´ai décidé un jour de quitter la région parisienne où j´avais un travail très bien payé, une 

belle maison, une belle voiture... j´en avais assez de la vie stressée que je menais. Ma femme 

et moi sommes partis pour la campagne où nous avons acheté une vieille ferme que nous 

avons restaurée. Il nous a fallu beaucoup de patience mais nous avions surtout le goût du 

risque. 

Nous faisons la culture de légumes, de certains fruits et tout sans produits chimiques. Nous 

travaillons la terre à l´aide de notre cheval de trait, pas de tracteur, un travail de préservation 

de la nature, un travail physique pour l´animal mais aussi pour nous. Comme on marche 

derrière le cheval, on fait autant de kilomètres que lui, mais ce n´est pas grave. Ce retour à 

l´agriculture d´autrefois a bien des avantages pour une petite exploitation comme la nôtre. On 

ne tasse pas les sols avec les roues du tracteur. On peut travailler quel que soit le temps, 

mais pas en période de gel. Par contre, au printemps, on peut travailler bien avant qu´on 

puisse utiliser le tracteur.  

Dans notre production, nous ne nous sommes pas arrêtés aux légumes. Puisque nous 

possédons un très grand terrain, nous avons pensé à avoir aussi de l´élevage. L´exploitation 

a donc des poules, des moutons, des cochons. Une manière de diversifier les produits. Si 

quelque chose ne marche pas bien, autre chose va rattraper. 

C´est vraiment difficile au niveau physique, c´est énormément de travail. Nous nous sommes 

souvent demandé si nous devions abandonner, car la mention bio a un coût et il y a beaucoup 

de normes à respecter. Nous sommes certifiés depuis 1998. Mais pour les clients c´est une 

sécurité, une marque de confiance. 
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Nous ne faisons que de la vente directe ; nous sommes présents aux marchés de la région 

depuis 14 ans, nous avons une clientèle fidèle.  

Ça fait toujours plaisir d'entendre que nos produits sont bons et ont un goût qui n’a rien à voir 

avec ce qui se trouve en grande surface. On joue la carte de la qualité, de l’originalité et de la 

fraîcheur. Quand vous avez des produits variés et de qualité, les gens acceptent de payer un 

peu plus cher. 

Culture biologique signifie respect de la nature, des animaux et des hommes. 
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La culture biologique 
 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Écoutez cet agriculteur biologique, M. Custine, parler de son métier. 
 
Votre tâche:  

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, pendant l’écoute, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 

contenu de l’enregistrement. 
o Attention: La première réponse est donnée en exemple. 

 
 

1. Avant de devenir agriculteur, M. Custine a  

A) très mal  

B) plutôt peu  

C) bien  

D) très bien  

gagné. 

 

2. La ferme que M. Custine et sa femme ont achetée 

A) était très bien équipée  

B) devait être restaurée  

C) était totalement en ruine  

D) était très mal équipée.  

 

3. Au début, les Custine produisaient 

A) des fruits et des légumes  

B) des fruits et des herbes  

C) des céréales et des légumes  

D) des légumes et des herbes.  

 

4. Les Custine travaillent la terre  

A) avec leur propre tracteur  

B) avec le tracteur de leur voisin  

C) avec leur propre cheval  

D) avec le cheval de leur voisin.  
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5. Le travail de la terre demande un grand effort physique. M. Custine trouve 

A) que cela fait partie de son travail  

B) que c’est quelquefois très stressant  

C) que c’est toujours un plaisir  

D) que cela commence à être trop dur pour lui.  

 

6. M. Custine ne peut pas travailler la terre 

A) quand il fait très chaud  

B) quand il fait extrêmement froid  

C) quand la terre est très sèche  

D) après une forte pluie.  

 

7. Pour se diversifier, les Custine  

A) louent des chambres d’hôte  

B) produisent des conserves  

C) organisent des cours de jardinage  

D) élèvent des animaux.  

 

8. L’exploitation des Custine a été certifiée bio en 

A) 1989  

B) 1990  

C) 1998  

D) 1999.  

 

9. Les Custine  

A) vendent leurs produits à différents restaurants  

B) font uniquement de la vente directe  

C) vendent aux supermarchés de la région  

D) transforment leurs produits en conserves.  

 

10. Par rapport aux produits classiques, les produits des Custine sont 

A) un peu moins chers  

B) beaucoup moins chers  

C) un peu plus chers  

D) beaucoup plus chers.  
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  CD Track 7 
ENREGISTREMENT numéro 6 
Les produits biologiques au supermarché 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation:  
L’Autrichienne Petra Hintermayer est la responsable de la gamme de produits biologiques 
d’une des plus importantes chaînes de supermarchés en Autriche. C’est pourquoi elle a été 
invitée à une rencontre internationale. Dans ce cadre, elle doit présenter la stratégie de son 
entreprise en matière de produits biologiques. 
 

ET = Elvire Triolet, la présidente de la rencontre 
PH = Petra Hintermayer 

 

ET: À présent, je prie Madame Petra Hintermayer de nous parler de la stratégie de vente 

de sa chaîne de supermarchés. Madame Hintermayer, à vous la parole. 

PH: Merci, madame Triolet. Mesdames et messieurs, je vais tout de suite entrer dans le vif 

du sujet en vous précisant que nous avons été les premiers en Autriche à introduire les 

produits biologiques dans les supermarchés. Au début des années 90, nous avons 

constaté un intérêt croissant pour les produits biologiques. Mais à l’époque, la 

clientèle était très petite. La plupart des consommateurs achetaient les produits bio 

dans les magasins spécialisés qui commençaient à apparaître dans presque toutes nos 

villes. Nous avons donc compris qu’il y avait là un créneau à prendre. Ainsi nous 

avons chargé notre service marketing d’élaborer une stratégie. C’était exactement en 

1994 que notre nouvelle gamme bio a fait son apparition pour la première fois 

dans les rayons de nos supermarchés. Notre but était d’offrir des produits bio 

d’excellente qualité à des prix abordables. Au début, notre gamme comprenait 

seulement 30 produits, pour la plupart des produits laitiers et des céréales. 

Aujourd’hui, par contre, notre gamme est beaucoup plus vaste. Au total, nous offrons 

plus de 600 produits. Ainsi, par exemple vous trouverez dans nos rayons bio des pâtes 

et des sauces pour pâtes, mais aussi des plats prêts à la consommation, tels que 

les ravioli ou les tortellini. Nous avons aussi considérablement élargi notre gamme de 

produits laitiers avec des yaourts nature ainsi que des yaourts aux fruits et des desserts. 
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La viande bio est également entrée dans nos magasins, ainsi que des saucisses et des 

saucissons. Depuis un certain temps déjà, nous offrons également des fruits et des 

légumes biologiques, par exemple des carottes et des pommes, mais aussi des 

fruits exotiques tels que les ananas ou les bananes. Je dois ajouter que les plats 

prêts à la consommation connaissent un succès croissant. Pour cette raison, nos chefs 

de cuisine créent régulièrement de nouvelles spécialités. Dans l’ensemble, nous 

sommes plutôt satisfaits de la stratégie de vente que nous avons adoptée pour le 

secteur biologique. Mais nous devons aussi faire face à une concurrence de plus 

en plus acharnée. Depuis un certain temps, il existe en Autriche des supermarchés 

bio. Nous devons donc lutter pour fidéliser notre clientèle. Nous nous servons toujours 

du même logo: c’est une sorte de bulle de bande dessinée – rouge – avec l’inscription: 

«oui, naturellement». Ce logo se trouve sur absolument tous nos produits 

biologiques. Cela nous garantit que tout le monde reconnaît facilement notre 

gamme. 

 Voilà, c’est l’essentiel. Pour vous donner une idée de la provenance de nos produits, je 

vous distribue un dépliant où sont indiquées les principales régions de production bio 

de notre pays. 
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Les produits biologiques au supermarché 
 

 
Situation: 
L’Autrichienne Petra Hintermayer est la responsable de la gamme de produits 
biologiques d’une des plus importantes chaînes de supermarchés en Autriche. C’est 
pourquoi elle a été invitée à une rencontre internationale. Dans ce cadre, elle doit 
présenter la stratégie de son entreprise en matière de produits biologiques. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Les 8 phrases résument le contenu de l’enregistrement. Mais dans chaque 

phrase il manque un mot de la liste en bas de la page. Complétez les phrases 
par la lettre du mot manquant. 

 Attention: 
o Vous n’utiliserez que 8 mots de la liste. 
o Le premier point est donné en exemple. 

 
 

Phrases à compléter: 

1. Les consommateurs commencent à s’intéresser __B_____ au début des années 

90. 

2. _________, la chaîne de supermarchés a compris qu’il fallait agir. 

3. _________, la chaîne de supermarchés a créé sa première gamme de produits 

bio. 

4. Au début, il s’agissait surtout de _________. 

5. Aujourd’hui, on offre aussi des _________. 

6. Et depuis quelque temps il y a aussi des _________ 

7. _________ est de plus en plus féroce. 

8. Le logo très caractéristique sur chaque produit bio est une _________ très 

efficace. 
 

 

Mots qui manquent dans les phrases:  
 
A. à cette époque  

B. aux produits bio 

C. publicité 

D. en 1994 

E. fruits et légumes 

F. la lutte contre la concurrence 

G. plats prêts à la consommation 

H. produits laitiers et céréales 

I. garantie 

K. spécialités diététiques 
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  CD Track 8 
ENREGISTREMENT numéro 7 
«Le style, c’est l’homme»: Vrai ou pas? 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 

Sujet de l’enregistrement: 
Ecoutons Françoise, une étudiante de 22 ans, parler de l’importance de la mode pour les 
jeunes de son âge.  
 

Tout le monde veut être beau. Tout le monde veut donner la meilleure image possible de soi. 

C’est une valeur très importante dans notre société. Et nous nous laissons tous plus ou moins 

influencer par cette tendance.  

Moi, personnellement, je préfère m’habiller de façon élégante. Et j’aime aussi beaucoup faire 

du shopping. Mais, je m’aperçois que j’ai changé. Quand j’étais adolescente, je donnais une 

plus grande importance aux vêtements branchés. Maintenant, je vois les choses 

autrement: si un modèle me plaît, ni la marque ni le prix ne m’intéressent particulièrement. 

Sauf si c’est trop cher pour moi, bien sûr. Mais, comme je viens de le dire, ce n’était pas 

comme ça quand j’étais plus jeune. Quand j’avais 15, 16 ans, j’adorais les soldes, par 

exemple. Et je n’achetais que les modèles les plus actuels, je ne choisissais que les 

couleurs les plus à la mode. En un mot: je suivais le goût des masses. 

Maintenant, je me plais dans des vêtements plutôt élégants, mais je n’achète pas de modèles 

griffés qui d’ailleurs coûtent trop cher pour ma bourse. Je cherche plutôt mon style personnel. 

J’achète mes jeans et mes t-shirts où je les trouve, le plus souvent dans les petits ou grands 

magasins des rues commerçantes de ma ville. J’aime être habillée simplement, mais avec 

une certaine originalité.  

Beaucoup de jeunes de mon âge pensent trop à leur apparence. Cela m’irrite énormément. Je 

sais bien que la première impression qu’on donne peut être importante. Mais une personne qui 

me juge d’après mon apparence ne m’intéresse pas. Je ne veux pas communiquer avec les 

autres à travers mes vêtements, mais à travers ma personnalité, mon individualité. 
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Et je pense aussi à un autre grand thème très problématique de notre société: la beauté 

physique. Toutes les jeunes filles aimeraient être grandes et minces, avoir des cheveux longs, 

de grands yeux et une bouche en forme de cœur. Les garçons rêvent d’avoir un corps de 

supersportif et le visage d’un de leurs acteurs préférés. Mais il s’agit là d’idéals de beauté qui 

existent seulement dans un monde virtuel, propagés par la publicité et par les mass média. 

Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui se laissent influencer par ces chimères et 

pour quelques-uns d’entre eux cela peut mener à des maladies psychiques très graves. À 

mon avis, la personne qui cherche seulement à paraître n’a pas de vraie personnalité. 

Un grand écrivain a dit: «Le style, c’est l’homme». Mais est-ce que c’est vrai? Moi, je cherche 

à être moi-même dans toutes les situations de la vie. Et, surtout, je choisis mes amis d´après 

leur caractère et leur personnalité. 
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«Le style, c’est l’homme»: Vrai ou pas? 
 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Ecoutons Françoise, une étudiante de 22 ans, parler de l’importance de la mode 
pour les jeunes de son âge.  
 
Votre tâche:  

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, pendant l’écoute, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 

contenu de l’enregistrement. 
o Attention: La première réponse est donnée en exemple. 

 

 

1. Françoise préfère s’habiller de façon 

A) élégante  

B) élevée  

C) enragée  

D) excentrique.  

 

2. Quand elle était plus jeune, la mode l’intéressait 

A) pas du tout  

B) énormément  

C) moins que maintenant  

D) plus que maintenant.  

 

3. Quand elle était adolescente, elle achetait 

A) jamais  

B) rarement  

C) souvent  

D) uniquement  

les modèles les plus à la mode. 
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4. Françoise achètent ses vêtements  

A) dans les centres commerciaux  

B) en ligne  

C) dans les magasins de sa ville  

D) dans les supermarchés spécialisés.  

 

5. Beaucoup de gens jugent les autres d’après leur apparence. 

A) Elle adore cela  

B) Elle ne veut pas être jugée ainsi  

C) Cela ne la dérange pas  

D) Cela l’amuse.  

 

6. L’idéal de beauté propagé par la publicité et les mass-média  

A) ne correspond pas du tout  

B) correspond peu  

C) correspond plus ou moins  

D) correspond presque toujours  

à la réalité. 

 

7. L’importance qu’on donne à la mode et à un certain idéal de beauté peuvent 

provoquer des maladies 

A) chroniques  

B) infectieuses  

C) dangereuses  

D) psychiques.  
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  CD Track 9 
ENREGISTREMENT numéro 8 
Les habitudes de consommation des jeunes 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Franziska Scholz, une sociologue autrichienne, participe à une rencontre européenne dont le 
thème général est la consommation. Pour son exposé, elle a préparé le compte-rendu d’une 
étude internationale. 
Ecoutez donc l’exposé de Madame Scholz. 
 

Texte de l’exposé 

Bonjour, mesdames et messieurs. Tout d’abord permettez-moi de me présenter : je m’appelle 

Franziska Scholz, je suis sociologue et je viens de Vienne en Autriche. J’ai été invitée à cet 

atelier pour vous parler d’un sondage sur les habitudes de consommation des jeunes du 

monde entier. 

Alors, je vous explique brièvement : les chiffres que je vais vous fournir proviennent d’une 

étude à laquelle ont participé 42.000 jeunes. Cette étude a été réalisée par un des plus 

importants distributeurs de jeux en ligne. 

Le résultat qui est peut-être le plus étonnant est que plus de la moitié des jeunes déclarent 

regarder le prix avant d’acheter un produit. Donc, cela veut dire qu’un grand nombre de 

jeunes est beaucoup plus économe que les adultes ne le croient.  

Deuxième résultat : si beaucoup de jeunes font attention aux prix, ils font quand même aussi 

très attention à la marque. Selon l’étude, 37% des jeunes préfèrent acheter des produits de 

marques renommées, c’est-à-dire des marques de luxe. Les marques les plus recherchées 

sont évidemment Coca-cola, Nokia et Nike.  

Malgré cette préférence, 30% des jeunes interrogés préfèrent acheter des articles 

fabriqués dans leur propre pays. A mon avis, ce résultat signifie qu’un bon nombre de 

jeunes a compris que la mondialisation peut avoir des effets négatifs sur les économies 

locales.  
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Il faut noter que là, les jeunes font preuve d’une attitude assez contradictoire : D’un côté, il 

est tout naturel de se payer un coca ou d’acheter une paire de Nike, mais, de l’autre côté, on 

s’engage pour soutenir l’économie de son propre pays. Mais c’est ça, la réalité. 

En ce qui concerne les médias, l’étude permet de constater que pour les jeunes, la radio a 

perdu beaucoup de son importance. Plus de la moitié des personnes interrogées y voit très 

peu d’intérêt. Par contre, pour 89% des jeunes, l’Internet est le média de leur choix. Les 

activités les plus appréciées sont la messagerie et le courrier électronique. 

Pour terminer, j’aimerais vous indiquer le domaine où les jeunes Autrichiens se distinguent 

nettement des autres. Je suis fière de pouvoir vous annoncer que les jeunes Autrichiens sont 

champions du monde en matière de protection de l’environnement. L’idée de préserver 

l’environnement fait partie des critères de choix de beaucoup de jeunes consommateurs 

autrichiens. C’est vrai que l’éducation y est pour beaucoup. Déjà à l’école primaire, on nous 

apprend à respecter l’environnement. 

Bon, je pense que c’est l’essentiel. Selon le programme, nous passerons maintenant à la 

discussion de ces chiffres. 
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Les habitudes de consommation des jeunes 
 

 
Situation: 
Franziska Scholz, une sociologue autrichienne, participe à une rencontre euro-
péenne dont le thème général est la consommation. Pour son exposé, elle a préparé 
le compte-rendu d’une étude internationale. 
Ecoutez donc l’exposé de Madame Scholz. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Les 8 phrases résument le contenu de l’enregistrement. Mais, dans chaque 

phrase il manque un mot de la liste en bas de la page. Complétez les phrases 
par la lettre du mot manquant. 

 Attention: 
o Vous n’utiliserez que 9 mots de la liste. 
o Le premier point est donné en exemple. 

 
 

Phrases à compléter: 

1. La sociologue parle d’une étude à laquelle ont participé __L_____. 

2. _________ affirment faire attention au prix d’un produit. 

3. _________ aiment les marques renommées. 

4. Environ _________ affirment donner la préférence aux produits fabriqués dans 

leur pays. 

5. L’attitude des jeunes est _________. 

6. _________ n’a plus la cote chez les jeunes. 

7. Environ _________ disent que, pour eux, l’Internet est le média le plus important. 

8. Les jeunes Autrichiens s’engagent _________ dans la protection de 

l’environnement. 

9. Cette attitude est _________ due à l’attention que l’école prête à ce phénomène. 
 

 
Mots qui manquent dans les phrases:  
 

A. contradictoire 

B. cohérente 

C. particulièrement 

D. plus de 50 % des jeunes 

E. plus d’un tiers des jeunes 

F. probablement 

G. la radio 

H. la télévision 

I. 30 % des participants à l’étude 

K. 90 % 

L. 42.000 jeunes 
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  CD Track 10 
ENREGISTREMENT numéro 9 
Le permis de conduire en France 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 

Sujet de l’enregistrement: 
Ecoutez un moniteur d´ auto-école parler du permis de conduire B. 
 

En France, il existe deux systèmes pour passer le permis B: le permis de conduire classique et 

l'apprentissage en conduite accompagnée. Pour les deux systèmes un examen théorique et 

un examen pratique identiques sont prévus.  

Il y a une seule différence entre les deux systèmes, mais elle est importante. Pour un 

apprentissage «classique», le nombre d´heures nécessaires dans une auto-école est de 31 

heures en moyenne. Par contre, avec la conduite accompagnée, l’apprenti conducteur doit 

effectuer au minimum 3000 km avec un accompagnateur avant de pouvoir passer l’examen 

du permis de conduire. Les parcours doivent être variés (agglomération, route, autoroute et 

montagne). Ils doivent être notés sur le livret d’apprentissage, avec mention du nombre de 

kilomètres, du type de routes et des difficultés éventuelles. Et, bien sûr, le candidat devra 

présenter son livret à l´examen. 

Il existe de nombreux avantages à la conduite accompagnée. Le taux de réussite au permis de 

conduire est plus élevé: 70 % des candidats contre 50 % pour le permis classique. Le prix 

du permis de conduire est également nettement moins élevé, la différence est de plus de 500 

euros. Par ailleurs, il semblerait que les jeunes conducteurs qui choisissent ce système, aient 

moins d'accidents que les autres. Les sociétés d'assurance leur proposent donc des tarifs plus 

bas.  

Au total, 28,5 % des jeunes de 18 à 25 ans ont choisi la conduite accompagnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 36 - 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2014/2015 

 

 

- 37 - 

 
 

Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2014/2015 

 
 

Passons à l´épreuve théorique qui s’appelle couramment «le code». Pour s´y préparer, on doit 

tout d’abord apprendre le code de la route, c’est-à-dire la réglementation de la circulation. 

Cette épreuve ne pose pas vraiment de problème: 4 jeunes sur 5 obtiennent l’examen 

théorique du code de la route dès leur 1ère tentative. 

L’examen théorique réussi, l’élève peut se présenter à l’épreuve pratique du permis de 

conduire; il s’agit d’un parcours varié d'une durée de 35 minutes avec différentes 

manœuvres.  

Après l'obtention du permis de conduire, l'apprenti conducteur doit apposer un disque A sur sa 

voiture pendant une durée de trois ans. Voilà une photo qui montre ce disque. Le système des 

points prévoit un capital de 12 points. Un capital de 6 points de départ est donné aux jeunes 

conducteurs. Le reste des points est gagné progressivement: en deux ans pour ceux qui ont 

choisi la conduite accompagnée et en trois ans pour l´apprentissage classique.  

Sans aucun doute, un permis de conduire marque une étape dans la vie. Les jeunes le 

décrochent en moyenne à l’âge de 19 ans.  

Et le financement? Car cela représente un coût (en moyenne 1.500 €). Les parents y 

contribuent le plus souvent. Seulement une minorité, environ 30 %, autofinance entièrement 

leur permis de conduire: ce sont des jeunes qui sont actifs et ont besoin du permis dans le 

cadre de leur travail. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Le permis de conduire en France 
 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Ecoutez un moniteur d´ auto-école parler du permis de conduire B. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez deux fois l’enregistrement. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, répondez aux questions de la grille.  

o Attention: Vos réponses doivent être de 4 mots maximum! 
o La première réponse est donnée en exemple. 

 

QUESTIONS: 

1. Les deux systèmes de formation au permis de conduire B prévoient deux 

examens. Lesquels? 

_________________ examens théorique et pratique  ___________________  

2. Combien d’heures d’auto-école sont nécessaires pour pouvoir passer le permis 

classique? 

 ________________________________________________________________  

3. Combien de kms faut-il parcourir dans l’apprentissage en conduite 

accompagnée?  

 ________________________________________________________________  

4. Où faut-il noter les parcours de l’apprenti? 

 ________________________________________________________________  

5. Pour quel groupe d’apprentis le taux de réussite est-il plus élevé? Pour ceux du 

permis classique ou pour ceux de la conduite accompagnée? 

 ________________________________________________________________  

6. L’apprentissage en conduite accompagnée coûte moins cher. De combien, 

environ? 

 ________________________________________________________________  
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7. Combien de jeunes choisissent-ils la conduite accompagnée: environ un tiers ou 

environ la moitié d’entre eux? 

 ___________________________________________________________  

8. Qu’est-ce qu’il faut apprendre pour l’examen théorique? 

 ___________________________________________________________  

9. Combien de temps dure le parcours à l’examen pratique? 

 ___________________________________________________________  

10. Sur le capital de 12 points prévu pour le permis B, combien en reçoivent les 

jeunes conducteurs? 

 ___________________________________________________________  

11. A quel l’âge les jeunes Français passent-il en moyenne leur permis de conduire? 

 ___________________________________________________________  

12. Combien de jeunes autofinancent leur permis de conduire? Un tiers ou la moitié 

d’entre eux? 

 ___________________________________________________________  

 

 
Photo dont on parle dans l’enregistrement. 
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  CD Track 11 
ENREGISTREMENT numéro 10 
Les accidents de voiture 
Transkription 
 

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 

P. Oui / c´est ce que je fais moi / malheureusement les hommes pensent toujours qu´ils 

peuvent boire plus que les femmes 
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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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Les accidents de voiture 
 

 
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. 
 
Votre tâche:  

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, pendant l’écoute, cochez pour chaque phrase le point (A-B-C-D) qui 

correspond au contenu de l’enregistrement. 
o Attention: La première réponse est donnée en exemple. 

 

1. Les voitures qu’on voit devant les deux opéras de Paris sont 

A) inséparables  

B) inutilisables  

C) invendables  

D) irréparables.  

 

2. L’alcool au volant tue presque 

A) 1.000  

B) 10.000  

C) 2.000  

D) 20.000  

personnes par an. 

 

3. Pour éliminer un verre d’alcool, le corps a besoin de 

A) 30 minutes à 1 heure  

B) 1 à 2 heures  

C) 1 à 3 heures  

D) de 2 à 3 heures.  

 

4. Il y a un site web qui donne des conseils pour sauver des vie en cas 

A) d´ accident  

B) d´alcoolisme  

C) d´asphyxie  

D) d´avarie.  
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5. Le capitaine de la soirée  

A) peut boire autant d’alcool qu’il veut!  

B) doit inviter tous les autres  

C) ne doit absolument pas boire d’alcool  

D) ne doit absolument pas prendre le volant.  

 

6. Beaucoup plus  

A) de jeunes que d’adultes  

B) d’adultes que de jeunes  

C) de femmes que d’hommes  

D) d’hommes que de femmes  

causent des accidents mortels sous l’influence de l’alcool.  

 

7. La plupart des accidents causés par l’alcool arrivent 

A) loin des centres-villes  

B) loin du domicile du conducteur  

C) à proximité du domicile du conducteur  

D) à proximité d’un restaurant.  

 

8. Sous l’influence de l’alcool, les conducteurs prennent 

A) aucun risque  

B) tous les risques imaginables  

C) moins de risques  

D) plus de risques.  

 

9. Un conducteur en état d’ivresse met en danger 

A) le bilan des assurances  

B) sa sécurité et celle des autres  

C) sa vie et celle des autres  

D) sa voiture et celle des autres.  

 

 

 

 

 

Photo d’une des voitures dont  
on parle dans l’enregistrement. 
Source: Le Figaro, décembre 2010  
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  CD Track 12 
ENREGISTREMENT numéro 11 
Disparition des petits commerces 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement:  
Écoutez ce sociologue parler de la disparition des petits magasins. 
 

Partout en France, on assiste à la disparition des petits commerces – épiceries, boucheries, 

poissonneries, fromageries, magasins de vêtements et chaussures etc. – face à la 

concurrence écrasante des centres commerciaux.  

Le premier supermarché a été créé en 1957; le premier hypermarché en 1963. Depuis, les 

grandes surfaces n'ont cessé de s'étendre. Un plus grand choix, l'attractivité des prix, la possi-

bilité de faire ses achats en un lieu unique et à des heures plus tardives sont des avantages 

appréciés. Le consommateur peut y faire ses courses pour une semaine ou un mois. 

Cela seul explique-t-il la disparition des petits commerces? Je pense que non. Il faut 

évidemment ajouter un pouvoir d´achat en baisse et internet. 

Le commerce en ligne a profondément et durablement modifié nos comportements d’achat. 

On parle d´une «révolution» dans les modes de consommation.  

Le net nous donne un accès immédiat à des milliers de magasins, le client peut commander 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il peut comparer les prix, la qualité, et aussi consulter l´avis 

d´autres clients.  

Aujourd’hui, le client décide où, quand, et comment il va acheter. En ligne ou en magasin. Rien 

qu’en France et sans sortir de chez lui, il a près de 130 000 sites marchands actifs à sa 

disposition. On assiste à une progression des ventes en ligne.  

Prenons comme exemple les livres. En deux ans, l´activité des libraires a reculé d’environ 

1,5 %. La grande distribution, qui écoule une BD sur 4, et les grandes surfaces spécialisées 

connaissent un recul encore plus fort de leurs ventes de livres. Parties de zéro il y a quinze 

ans, les ventes de livres en ligne représentent aujourd’hui 11 % des livres vendus en 

France, dont plus de la moitié le sont par Amazon, le premier cybermarchand du monde. 

Pourquoi ce succès? Ce que le client recherche avant tout, c’est le prix, vu un pouvoir d´achat 

en baisse (internet permet une comparaison immédiate des prix) et la rapidité, vu la vie de 

plus en plus stressante qu´il mène. Les comportements d'achat ont donc bien changé, la 

fonction sociale que remplit le petit commerce a, pour beaucoup, moins d´importance.  
 

 

 

 

 

 

 

 

- 44 - 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2014/2015 

 

 

- 45 - 

Disparition des petits commerces 
 

 
Sujet de l’enregistrement:  
Écoutez ce sociologue parler de la disparition des petits magasins. 
 

Votre tâche:  
 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, pendant l’écoute, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 

contenu de l’enregistrement. 
o Attention: La première réponse est donnée en exemple. 

 
 

1. En France, les supermarchés existent depuis 

A) 1953  

B) 1957  

C) 1963  

D) 1967.  

 

2. Ces derniers temps, le pouvoir d’achat des Français 

A) diminue  

B) reste stable  

C) varie beaucoup  

D) augmente.  

 

3. Le commerce en ligne 

A) a réduit  

B) a réorganisé  

C) a redistribué  

D) a révolutionné  

les modes de consommation. 

 

4. Internet nous permet de connaître l’opinion 

A) des autres clients  

B) des experts  

C) des concurrents  

D) des journalistes.  
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5. En France, les sites marchands actifs sont au nombre de 

A) 1.300  

B) 13.000  

C) 130.000  

D) 1.300.000  

 

6. La grande distribution vend  

A) un roman policier sur 2  

B) une BD sur 2  

C) un roman policier sur 4  

D) une BD sur 4.  

 

7. Pour les livres, la part de la vente en ligne est de 

A) 10%  

B) 11%  

C) 12%  

D) 13%.  

 

8. Le succès de la vente en ligne s’explique aussi par notre mode de vie 

A) de plus en plus compliqué  

B) de plus en plus paresseux  

C) de plus en plus stressant  

D) de plus en plus tourmenté.  
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  CD Track 13 
ENREGISTREMENT numéro 12 
Les cyberconsommateurs 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Une 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 
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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? 

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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Les cyberconsommateurs 
 
Situation:  
Une journaliste interviewe une informaticienne à propos d’une enquête sur le 
commerce en ligne. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Les 8 phrases résument le contenu de l’enregistrement. Mais, dans chaque 

phrase il manque un mot de la liste en bas de la page. Complétez les phrases 
par la lettre du mot manquant. 

 Attention: 
o Vous n’utiliserez que 7 mots de la liste. 
o Le premier point est donné en exemple. 

 
 

Phrases à compléter: 

1. En France, il y a plus de __M_____ cyberacheteurs. 

2. Les clients qui achètent le plus fréquemment sur Internet sont les _________ de 

plus de 35 ans. 

3. D’autres catégories de clients sont p. ex. les retraités et les _________. 

4. Les personnes de _________.ans sont le groupe le plus présent sur Internet. 

5. Par contre, les clients qui achètent le plus en ligne, sont les personnes de 

_________ ans. 

6. Le secteur où les achats en ligne augmentent le plus c’est _________ 

7. On peut dire que plus il y a d’internautes, plus il y a de _________. 

8. Au total, il y a 48.500 _________. 

9. Les clients apprécient le commerce en ligne surtout parce que c’est _________. 

10. Si on veut, on peut faire ses achats en _________. 
 

 
Mots qui manquent dans les phrases:  
 

A. bon marché 

B. du bureau 

C. clients en ligne 

D. femmes 

E. hommes 

F. en pyjama 

G. pratique 

H. sites marchands 

I. le tourisme 

K. 15 à 24 

L. 35 - 49 

M. 21,5 millions
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  CD Track 14 
ENREGISTREMENT numéro 13 
Une compagnie de théâtre 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement: Ecoutez Suzanne parler de sa compagnie de théâtre. 
 

Quand j’étais petite, j’allais souvent à l’opéra. Mon père était musicien et jouait dans 

l’orchestre. J’étais complètement fascinée par ce que je voyais, puis surtout j’avais la chance, 

étant fille de musicien d’accéder aux coulisses et de voir non seulement le spectacle mais 

aussi toutes les préparations avec les chanteurs, les costumes, les décors, tous ces 

talents confondus et réunis pour un seul projet artistique et je dois dire que mon envie de faire 

des spectacles est partie de là. 

Plus tard, pendant mes études de piano, j’ai eu l’idée de réaliser moi-même des spectacles 

musicaux pour enfants. Mais pour pouvoir faire des spectacles, il me fallait une compagnie. 

En 2008, je l’ai fondée à Paris. J’ai réuni quelques fonds, ma mère m’a prêté de l’argent pour 

m’aider à réaliser ce projet. Je me suis entourée d’artistes, un violoniste, un clarinettiste, 

moi au piano, 2 comédiens, une costumière, un metteur en scène, une créatrice pour les 

lumières. 

J’ai décidé de prendre 4 contes de Russie et de Roumanie comme base du spectacle. Pour la 

musique, j’ai choisi des compositeurs russes connus comme Stravinsky, Rimsky-Korsakov, 

musique qui concordait bien avec l’atmosphère des contes. Nous avons travaillé sur ces 

contes et ces musiques et les répétitions ont commencé. Cela nous a pris une année. Nous 

nous voyions de manière régulière, une semaine par mois. Nous avions très peu d’argent, 

nous répétions là où on nous prêtait des salles. 

Les premières représentations de notre spectacle appelé «Les Contes de l’isba» ont eu lieu, il 

y a 3 ans, à Avignon, plus précisément au Festival d’Avignon qui est le plus grand Festival 

de théâtre au monde. Nous avons eu beaucoup de chance de jouer là-bas. Comme nous 

avions gagné à un concours, on nous a prêté une salle et nous avons pu donner notre 

spectacle. Ça a commencé au mois de juillet et a duré pendant 3 semaines, 24 représenta-

tions en tout. Nous sommes donc tous partis pour Avignon. Nous avons eu beaucoup de 

visiteurs car notre spectacle attirait les familles, les enfants et les mélomanes, car nous 
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jouions vraiment de la belle musique et aussi des programmateurs qui ont acheté notre 

spectacle. Nous sommes donc allés d’abord jouer au théâtre de Valence, ensuite nous avons 

joué à la Cité de la musique à Paris, où nous avons eu des salles qui pouvaient accueillir 1000 

personnes. Nous avons toujours trouvé un très bon accueil, car les enfants, c’est vraiment le 

meilleur public, ils réagissent à tout. 

Malheureusement notre spectacle, que nous jouons depuis 3 ans, va se terminer. Nous 

n’avons plus qu’une représentation pour l’année prochaine. Les théâtres n’ont pas beaucoup 

d’argent pour nous faire des propositions.  

Le côté positif est que notre compagnie s’est fait un nom. Je suis déjà en train de réfléchir à 

notre prochain spectacle. 
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Une compagnie de théâtre 
 

 
Sujet de l’enregistrement: Ecoutez Suzanne parler de sa compagnie de théâtre. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez deux fois l’enregistrement. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, répondez aux questions de la grille.  

o Attention: Vos réponses doivent être de 4 mots maximum! 
o La première réponse est donnée en exemple. 

 

QUESTIONS: 

1. Quel est le métier du père de Suzanne? 

__________________ musicien ______________________________________  

2. Qu’est-ce qu’elle a pu observer derrière les coulisses? Citez deux choses. 

a) __________________________ b)  _________________________________  

3. Suzanne a toujours souhaité créer quel type de spectacle? 

 ________________________________________________________________  

4. Dans sa compagnie travaillent différents artistes. Qui? Citez-en deux. 

a) __________________________ b)  _________________________________  

5. La compagnie a répété le spectacle pendant combien de temps? 

 ________________________________________________________________  

6. Au cours de quel festival a eu lieu la première représentation? 

 ________________________________________________________________  

7. Il y avait combien de représentations au cours de ce festival? 

 ________________________________________________________________  
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8. Le spectacle a attiré différents spectateurs. Qui, p.ex.? 

 ________________________________________________________________  

9. Après, la compagnie a présenté son spectacle dans deux autres villes. Laquelle, 

p.ex.? 

 ________________________________________________________________  

10. D’après Suzanne, les enfants sont quel genre de public? 

 ________________________________________________________________  

11. La compagnie doit encore faire combien de représentations de son spectacle? 

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 15 
ENREGISTREMENT numéro 14 
Le théâtre des marionnettes de Salzbourg 
Transkription 
 

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 représentent 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? 

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

J. Hmm / et comment fonctionnent-elles? 

P. 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 
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J. Et la taille des marionnettes? 

P. 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? 

P. 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? 

P. 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 

J. Et vous pouvez nous dire quelque chose sur le directeur technique? 

P. 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?  

P. 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 / alors c´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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Le théâtre des marionnettes de Salzbourg 
 

 
Situation: 
La célèbre troupe des marionnettes de Salzbourg est en tournée en France. 
Écoutez l´interview du producteur du spectacle. 
 
Votre tâche:  

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, pendant l’écoute, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 

contenu de l’enregistrement. 
o Attention: La première réponse est donnée en exemple. 

 

1. La pièce de Shakespeare est jouée  

A) en anglais  

B) en français  

C) dans les deux langues  

D) en pantomime.  

 

2. La bande sonore contient 

A) seulement les dialogues  

B) la musique et les bruits de fond  

C) la musique et les dialogues  

D) un bruit de fond et les dialogues.  

 

3. Les marionnettes sont 

A) en bois  

B) en plastique  

C) en fer  

D) en tissu.  

 

4. Les marionnettes sont composées au minimum de 

A) 14 parties  

B) 15 parties  

C) 16 parties  

D) 17 parties.  

 

5. Les marionnettistes sont de véritables 

A) artistes  

B) ingénieurs  

C) poètes  

D) virtuoses  
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6. La taille des marionnettes varie entre 

A) 30 et 40 cm  

B) 30 et 50 cm  

C) 40 et 50 cm  

D) 40 et 60 cm  

 

7. Les décors sont très 

A) kitsch  

B) mixtes  

C) riches  

D) simples.  

 

8. La troupe joue beaucoup de 

A) comédies et ballets  

B) comédies et opéras  

C) opérettes et ballets  

D) opéras et opérettes.  

 

9. La troupe a été créée en 

A) 1911  

B) 1913  

C) 1916  

D) 1919.  

 

10. A Salzbourg, outre la salle de spectacles, il y a aussi  

A) des ateliers  

B) des annexes  

C) un club  

D) des dépôts.  

 

11. Le public de la compagnie de marionnettes comprend 

A) uniquement des adultes  

B) des enfants et leurs grands-parents  

C) des enfants et des adultes  

D) uniquement des séniors.  

 

.
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  CD Track 16 
ENREGISTREMENT numéro 15 
Le pain en France 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Une boulangère, Mme. Renoir, parle de l´importance du pain dans les repas en France. 
 

(GESCHÄFTSLÄRM) 

Le pain a une place importante dans les repas des Français. En effet, 99 % en consomment et 

la baguette reste leur pain préféré. Dix milliards de baguettes sont vendues annuellement. 

Elle est appréciée sur tout le territoire français, jusqu´à la présidence de la République. 

Chaque année, «le grand prix de la baguette de Paris» récompense un boulanger, qui gagne 

le droit de livrer, pendant un an, le palais de l´Élysée, demeure du chef de l´État. 

Bienvenue à tous les repas, la baguette représente 80 % environ des achats de pain en 

France. Quand vous mangez au restaurant, vous avez automatiquement une corbeille de pain 

gratuite.  

Combien coûte une baguette en France? Actuellement, le prix moyen de la baguette s'élève à 

87 centimes. 

Si la baguette reste la reine des pains, il en existe une très grande variété qui se différencie 

par leurs recettes de fabrication, mais également par leurs formes: à côté de la baguette, il y a 

la boule, l’épi, etc. etc. En France, chaque région a sa forme de pain. 

Auparavant, le pain était sous forme de miche, c’était un gros pain rond. Il se conservait plus 

longtemps. D’ailleurs, il faut savoir que les Français consomment de nos jours cinq fois moins 

de pain qu'au début du siècle. 

Connaissez-vous l´origine de la baguette? Il y a différentes versions mais je ne vous en dirai 

qu’une. Au XVIIIème siècle, seuls les riches des villes pouvaient s’acheter du pain de qualité. 

Une des revendications de la Révolution française est le «pain égalitaire». Le décret du 14 

novembre 1793 impose aux boulangers de faire le même pain pour tous, sous peine 

d´emprisonnement, c´est ainsi que la baguette a vu le jour. 
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Bien sûr, la gastronomie française ne se réduit pas à la baguette et au pain en général. La 

France a aussi la réputation d'être le pays du fromage. On en compte plus de 400, 

fabriqués avec le lait de vache, de chèvre ou de brebis. 

Pour plus de 9 Français sur 10, manger est un plaisir. Je pourrais vous parler aussi de 

nombreuses spécialités culinaires et des différents vins mais, excusez-moi, les clients font la 

queue et je dois les servir. 

 

(GESCHÄFTSLÄRM) 
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Le pain en France 
 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Une boulangère, Mme. Renoir, parle de l´importance du pain dans les repas en 
France. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Les 8 phrases résument le contenu de l’enregistrement. Mais dans chaque 

phrase il manque un mot de la liste en bas de la page. Complétez les phrases 
par la lettre du mot manquant. 

 Attention: 
o Vous n’utiliserez que 10 mots de la liste. 
o Le premier point est donné en exemple. 

 
 

Phrases à compléter: 

1. __K_____ des Français mangent du pain. 

2.  La baguette est le pain _________ de tous les Français. 

3.  _________ du pain acheté par les Français sont des baguettes. 

4.  Le prix d’une baguette est de_________ centimes 

5.  Chaque région française produit son pain _________. 

6.  Aujourd’hui, les Français _________ cinq fois moins de pain qu’autrefois. 

7.  Au XVIIIème siècle, seulement les riches pouvaient s’acheter _________. 

8.  Mais pendant la Révolution, les boulangers risquaient la prison, s’ils ne 

vendaient pas _________ à tout le monde. 

9. La France est également _________ pour ses fromages et son vin. 

10. Les Français _________. Beaucoup d’entre eux disent que c’est un des plaisirs 

de la vie. 
 

 
Mots qui manquent dans les phrases:  
 

A. aiment manger 

B. des baguettes 

C. célèbre 

D. du pain de qualité 

E. préféré  

F. la même qualité de pain 

G. mangent 

H. typique 

I. 80 % 

K. 99 % 

L. 87 

M. 97



  

 

 
 

Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2014/2015 

 
 

  CD Track 17 
ENREGISTREMENT numéro 16 
Au Salon international de la gastronomie 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Monsieur Max Winter travaille dans le service de ventes de l’entreprise autrichienne Marmela. 
Dans cette fonction, il est présent au Salon international de la gastronomie, à Berlin. Là, il 
rencontre une collègue française à qui il parle de son entreprise. 
 

W = Max Winter 
C = sa collègue française, Magdeleine Normand 

 

C: Ah, bonjour Max. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. 

W: Oui, c’est parce que j’ai changé de travail. Je suis au Tyrol maintenant. 

C: Ah bon. Pour faire du ski? 

W: Mais non. Je suis responsable des ventes dans une grande entreprise autrichienne. 

C: Qui produit quoi? 

W: Elle est spécialisée dans les conserves de fruits et produit toutes sortes de 

confitures. 

C: Et elle s’appelle comment, votre nouvelle entreprise? 

W: Marmela. C’est la première entreprise d’Autriche en ce qui concerne les conserves 

de fruits. Elle est leader sur le marché autrichien avec plus de 50 % de part de marché. 

C: C’est considérable. Il y a combien de collaborateurs? 

W: En ce moment, il y a environ 250 personnes qui travaillent pour Marmela. 

C: Ce n’est pas mal. Alors vous êtes certainement aussi dans l’exportation. 

W: En effet. Nous sommes présents dans 60 pays environ. Nous exportons surtout vers 

les Etats-Unis, le Japon, la Chine et la Russie.  

C: Et pas du tout vers les pays de l’Union européenne? 

W: Si. Dans l’Union européenne, nous avons surtout des contacts avec l’Italie, l’Allemagne, 

la Belgique et les pays scandinaves. Vous savez, ces dernières années nous avons 

développé une stratégie particulière pour l’Europe qui vise une clientèle soucieuse de 

l’environnement. 
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C: Ah bon. Et en quoi consiste cette stratégie? 

W: Nous avons plusieurs gammes de produits biologiques. Et dans notre production nous 

essayons de respecter au maximum les normes de la protection de l’environnement. 

C: Cela ne vous oblige pas à augmenter vos prix? 

W: Si, bien sûr. Mais, vous savez, il y a de plus en plus de clients qui sont prêts à payer 

plus cher un produit biologique de très bonne qualité. 

C: C’est vrai. C’est une tendance générale dans la gastronomie, pas seulement en 

Europe, mais dans le monde entier. 

W: D’ailleurs, notre objectif pour les années à venir, c’est de nous implanter encore 

mieux sur le marché européen. Nous voulons que nos produits soient disponibles 

dans tous les pays de l’Union européenne. Pour réaliser cela, nous sommes déjà en 

contact avec des chaînes de supermarchés qui partagent notre philosophie 

d’entreprise. Accompagnez-moi donc à notre stand. Je vous ferai déguster nos 

meilleurs produits.  

C: Merci. Très volontiers. Qu’est-ce que vous allez me faire déguster? 

W: Quelques-uns de nos miels, surtout notre miel Mille fleurs. C’est le produit qui se 

vend le mieux. 

C: Et comme confiture? 

W: Là, le choix est immense. Voilà notre dernière création; c’est une confiture aux kiwis 

et bananes sans sucre.  

C: Mmhh, … c’est vraiment délicieux. 
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Au Salon international de la gastronomie 

 
 
Situation: 
Monsieur Max Winter travaille dans le service de ventes de l’entreprise autrichienne 
Marmela. Dans cette fonction, il est présent au Salon international de la gastronomie, 
à Berlin. Là, il rencontre une collègue française à qui il parle de son entreprise. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Les 8 phrases résument le contenu de l’enregistrement. Mais dans chaque 

phrase il manque un mot de la liste en bas de la page. Complétez les phrases 
par la lettre du mot manquant. 

 Attention: 
o Vous n’utiliserez que 8 de la liste. 
o Le premier point est donné en exemple. 

 
 
 

Phrases à compléter: 

1. L’entreprise de M. Winter produit ____D_____. 

2. Son entreprise est _________ de son secteur en Autriche. 

3. Il y a beaucoup d’exportations, p.ex. vers _________. 

4. En Europe, l’entreprise Marmela s’adresse particulièrement à _________ qui 

s’intéressent à la protection de l’environnement. 

5. _________ coûtent plus cher, mais sont d’une excellente qualité. 

6. L’objectif de l’entreprise Marmela est d’être présente partout dans _________. 

7. La collègue française de M. Winter déguste plusieurs sortes de _________. 

8. La dernière création de Marmela est _________. 
 

 
Mots qui manquent dans les phrases:  
 

A. des commerçants 

B. des clients 

C. une confiture aux bananes et  

 kiwis 

D. des conserves de fruits et  

 confitures 

E. les Etats-Unis 

F. miel 

G. la plus ancienne 

H. la plus importante 

I. les produits biologiques 

K. l’Union Européenne
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  CD Track 18 
ENREGISTREMENT numéro 17 
Séquence d’observation en milieu professionnel 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement:  
Thomas parle de son stage qui lui a permis de découvrir un milieu professionnel. 
 

Au lycée, en terminale, j´ai dû effectuer un stage en entreprise d’une durée de cinq jours. Ce 

stage de découverte avait pour objectif d’acquérir une première expérience professionnelle qui 

pouvait, par la suite, m’aider dans mes choix.  

J´ai donc choisi un domaine qui m´intéressait à savoir la gastronomie ou plutôt l’épicerie 

fine. Mais, je voulais aussi apprendre comment on gère une entreprise. J´ai trouvé à Vienne 

un magasin d’épicerie fine, où Robert, le propriétaire, un Français, m´a accepté. 

Cette société d’import/export, qui existe depuis 2007, a pour fonction la vente de produits 

d’épicerie fine, c’est-à-dire fromages, charcuterie, sucreries et vins, et de faire découvrir les 

particularités de la gastronomie française, très différente de la gastronomie autrichienne. 

La clientèle de Robert se compose de clients privés, d´institutions et de «web-clients» à 

travers sa boutique en ligne qui lui permet d´augmenter la portée du magasin, d´annoncer 

des soirées de dégustations, l´arrivée d´un nouveau vin. Le magasin est présent aussi sur le 

marché du quartier tous les vendredis. 

Il était pour moi très intéressant de découvrir tous les éléments nécessaires au bon 

fonctionnement d´un magasin. Prenons les commandes par exemple: il faut estimer les 

besoins des clients et tenir compte des tendances, par exemple les saisons ou les périodes 

de fêtes, comme Noël ou Pâques. En plus, il faut calculer les coûts de transport, le stockage, 

etc. 

Pour choisir ses produits, Robert se rend dans des foires et des salons dans le but aussi de 

discuter avec les producteurs et pour apprendre leur philosophie.  
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Lors de mon stage, j’ai aidé dans la présentation des articles dans le magasin, au 

rangement de la cave à vin, à l´accueil des clients, etc. J´ai participé aussi à des soirées de 

dégustation qui permettent de faire goûter de la charcuterie, des fromages et des vins à de 

futurs clients. Ainsi, moi-même, j´ai appris à déguster le vin et non le consommer. Le vin est 

bien plus qu’un simple produit de consommation. Mais il faut savoir le consommer avec 

modération. 

L’activité commerciale nécessite des compétences diverses, tel que le marketing, la 

stratégie d’approvisionnement et une très bonne connaissance des produits. En plus, il 

faut posséder un minimum de comptabilité et connaître les lois qui s’appliquent au commerce. 

Il faut savoir être polyvalent, c’est-à-dire savoir s’adapter à la clientèle et au pays dans lequel 

on exerce son activité. Mais le plus important, c’est de ne pas compter ses heures de travail.  

Cette séquence d’observation en milieu professionnel m’a permis de comprendre le 

fonctionnement d´une société, mais ça m’a fait surtout découvrir un métier et un domaine 

qui étaient pour moi tout à fait inconnus. Cette expérience a donc eu une grande influence sur 

ma vie. Après mon bac, j’ai commencé des études d’économie que je vais terminer l’année 

prochaine. 
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Séquence d’observation en milieu professionnel 
 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Thomas parle de son stage qui lui a permis de découvrir un milieu professionnel. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez deux fois l’enregistrement. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, répondez aux questions de la grille.  

o Attention: Vos réponses doivent être de 4 mots maximum! 
o La première réponse est donnée en exemple. 

 
 

QUESTIONS: 

1. Thomas a effectué un stage de combien de jours? 

_________________ 5 jours  __________________________________________  

2. Quel domaine intéressait Thomas? 

 ________________________________________________________________  

3. Comment s’appelle le propriétaire du magasin?  

 ________________________________________________________________  

4. Pouvez-vous citer 1 ou 2 produits vendus dans le magasin? 

 ________________________________________________________________  

5. Les produits sont vendus dans le magasin, mais aussi de quelle autre manière? 

 ________________________________________________________________  

6. De quelles tendances faut-il tenir compte par exemple? 

 ________________________________________________________________  

7. Pouvez-vous citer 1 ou 2 activités dans lesquelles Thomas a aidé le propriétaire 

du magasin? 

 ________________________________________________________________  
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8. Comment faut-il consommer le vin? 

 ________________________________________________________________  

9. Pouvez-cous citer 1 ou 2 compétences qu’il faut posséder dans le commerce? 

 ________________________________________________________________  

10. Qu’est-ce qu’il ne faut absolument pas compter? 

 ________________________________________________________________  

11. Qu’est-ce que ce stage a permis à Thomas de comprendre? 

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 19 
ENREGISTREMENT numéro 18 
Projets de carrière d’une jeune Autrichienne 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Dans le cadre d’une rencontre internationale de jeunes, une journaliste de Radio France 
Internationale a interviewé des jeunes sur leurs projets de carrière. 
Voilà l’interview avec Sandra. 

 

J= Journaliste 
S= Sandra 

 

J: Sandra, vous êtes Autrichienne, mais vous parlez bien le français. Comment cela se 

fait-il? 

S: Je suis en France depuis neuf mois et j’ai déjà appris le français au lycée.  

J: Je vois. Et en ce moment, qu’est-ce que vous faites? Des études? 

S: Non, je travaille dans une entreprise qui exporte vers les pays de langue allemande. 

Je fais du travail de coordination, je fais la correspondance et j’assiste aux réunions 

pour traduire, s’il y a des problèmes de langue.  

J: Et dans votre pays, vous avez déjà passé le bac, je suppose.  

S: Oui, c’est ça. J’ai passé mon bac il y a trois ans.  

J: Et après le bac, qu’avez-vous fait?  

S: J’ai commencé des études d’économie. J’ai fait deux ans d’études en Autriche et pour 

la troisième année, j’ai décidé de la passer dans un pays étranger, soit en France, 

soit en Angleterre. 

J: Et vous avez trouvé un emploi en France. Pouvez-vous nous dire, pourquoi vous avez 

été attirée par l’économie? 

S: Bien sûr. Je pense que l’économie est à la base de notre vie. Sans une économie bien 

développée, le niveau de vie dans les pays industrialisés ne serait pas tel qu’il est 

aujourd’hui. Il y aura donc toujours un bon emploi pour quelqu’un qui a fait des 

études d’économie.  

J: Oui, vous avez raison. Et votre séjour en France? Je suis certaine que vous vous 

intéressez aux langues. 
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S: Oui, bien sûr. Mais il y a aussi une autre raison pour mon stage. De nos jours, les 

relations commerciales sont de plus en plus internationalisées. Il est donc très 

important de maîtriser plusieurs langues étrangères. Et puis, passer un semestre à 

l’étranger est obligatoire pour mes études. 

J: Je vois. Et quels sont vos projets de carrière pour plus tard? Pensez-vous aussi à avoir 

une famille? 

S: Oui, sans doute. De toute façon, je verrai bien. Mais je pense que de nos jours, il est 

très important pour une femme d’avoir une bonne profession. Le mariage, ce n’est 

plus une garantie pour la vie entière. Les couples se séparent plus facilement 

aujourd’hui. Le divorce, ça peut arriver à tout le monde. Une bonne profession permet à 

une femme de garder son indépendance. 

J: Vous avez certainement raison sur ce point. Mais à votre avis, est-ce que pour une 

femme, les enfants ne forment pas un gros handicap pour la carrière? Qu’en pensez-

vous?  

S: Je crois que l’important, c’est de bien s’organiser. Je ne suis pas du tout le type de la 

femme au foyer. Je voudrais rester auprès de mes enfants un an ou deux, en 

alternance avec mon mari d’ailleurs. Dès qu’ils seront en âge de s’orienter vers 

d’autres enfants, je les mettrai en garderie. Je crois que c’est très important pour le 

développement de leurs compétences sociales: accepter qu’il y a d’autres enfants 

avec d’autres besoins par exemple. Ainsi, la pause bébé ne sera pas trop longue.  

J: Et à quel niveau de carrière aspirez-vous? 

S: Je voudrais être cadre moyen ou supérieur. Je pense que ce sera possible. 

J: Eh bien, je vous souhaite très bonne chance pour votre avenir.  

S: Merci! 
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Projets de carrière d’une jeune Autrichienne 
 

 
Situation: 
Dans le cadre d’une rencontre internationale de jeunes, une journaliste de Radio 
France Internationale a interviewé des jeunes sur leurs projets de carrière. 
Voilà l’interview avec Sandra. 
 
Votre tâche:  

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, pendant l’écoute, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 

contenu de l’enregistrement. 
o Attention: La première réponse est donnée en exemple. 

 

1. Sandra a appris le français 

A) à l’université  

B) au lycée  

C) à la maison  

D) seule.  

 

2. L’entreprise où Sandra fait son stage est spécialisée dans 

A) l’exportation  

B) l’importation  

C) la production  

D) les services.  

 

3. Sandra a passé son bac il y a  

A) 10 mois  

B) 1an  

C) 2 ans  

D) 3 ans.  

 

4. Elle veut passer une année de ses études 

A) en France ou en Grande-Bretagne  

B) en France ou aux Etats-Unis  

C) en Chine ou aux Etats-Unis  

D) aux Etats-Unis ou en France.  
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5. Sandra pense que – pour trouver du travail - des études d’économie sont  

A) une base possible  

B) une très bonne base  

C) la meilleure base possible  

D) une mauvaise base.  

 

6. Selon l’avis de Sandra, parler des langues étrangères est 

A) facultatif  

B) important  

C) recommandé  

D) superflu.  

 

7. A son avis, le mariage  

A) est une garantie  

B) devrait être une garantie  

C) ne peut pas être une garantie  

D) n’est plus une garantie  

 pour la vie entière. 

 

8. Concilier vie privée et profession est 

A) facile  

B) faisable  

C) impossible  

D) un cauchemar.  

 

9. Sandra pense que, pour un enfant, le contact avec les autres enfants est 

A) amusant  

B) enrichissant  

C) important  

D) inévitable.  

 

10. Elle aimerait devenir  

A) cadre moyen ou supérieur  

B) chef du personnel  

C) directrice d’une filiale  

D) responsable export.  



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2014/2015 

 

 

- 72 - 

 
 

Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2014/2015 

 
 

  CD Track 20 
ENREGISTREMENT numéro 19 
La société de la voiture 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement:  
Peut-on imaginer une vie sans voiture? Ecoutez Robert. 
 

J’ai choisi de ne pas avoir de voiture pour des raisons financières et écologiques et pour 

m’éloigner de ce que j’appellerais «la société de la voiture». 

Aujourd’hui, la voiture n’est plus seulement un moyen de transport avec ses avantages d’un 

côté et ses inconvénients de l’autre, elle est devenue un véritable mode de vie. 

Beaucoup d’automobilistes parlent souvent des inconvénients du vélo. Parmi les inconvénients 

du vélo, on cite le fait qu’il y a un effort physique important à fournir, qu’on a froid et que 

c’est inconfortable. Pour les transports collectifs, par contre on cite l’inconvénient de devoir 

respecter les horaires et l´affluence de passagers aux heures de pointe.  

La voiture est montrée comme solution miracle à tous les problèmes de transport.  

Mais elle présente beaucoup d’inconvénients. Le plus gros problème reste dans les villes les 

embouteillages permanents qui sont une énorme perte de temps: par exemple, on estime que 

les habitants de la région parisienne y perdent au total environ 300 millions d'heures par an, ce 

qui représente 30 heures par an et par habitant. L’autre inconvénient majeur est le coût que 

représente l’automobile. C’est le deuxième poste de dépense des ménages: achat, carburant, 

assurance, entretien, réparations, péages. Conclusion: l’automobile est un luxe. 

En France, le vélo est mis en avant, une fois par an, au mois de juillet, pendant le Tour de 

France. Mais là, le vélo est montré exclusivement comme un accessoire sportif non adapté 

aux déplacements quotidiens. 

Or, la publicité montre la voiture toujours à son avantage: les plus grosses voitures sont 

présentées dans la nature, en montagne, par exemple ; les plus petites dans des rues où il 

n’y a jamais de circulation. 
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Il faut savoir qu’en milieu urbain, sur cent déplacements, 82 se font en voiture, 12 en 

transports collectifs, 6 à vélo. Chaque année, une voiture rejette trois fois son poids en 

polluants, alors qu'un vélo ne pollue pas. C'est un moyen de transport idéal pour les petits 

trajets et il est bon pour la santé! 

Nous devrions avoir plus de villes sans voitures. Par sa situation géographique unique, Venise 

en est l'exemple le plus grand. Et Londres? Au début, il y avait une majorité contre le projet 

d´un centre-ville sans voitures. Ensuite, le rapport s’est inversé quand on a vu les effets 

positifs sur la qualité de l’air. En Autriche, à Vienne, une bonne partie du centre-ville est sans 

voitures. En plus, une grande rue commerçante est devenue piétonne récemment. Savez-

vous que la première rue piétonne en France, inaugurée en 1971, est à Rouen?  

Diminuer le nombre de voitures, c’est lutter contre la pollution atmosphérique, contre le bruit et 

c´est rechercher une meilleure qualité de vie. 
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La société de la voiture 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Peut-on imaginer une vie sans voiture? Ecoutez Robert. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez deux fois l’enregistrement. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, répondez aux questions de la grille.  

o Attention: Vos réponses doivent être de 4 mots maximum! 
o La première réponse est donnée en exemple. 

 

QUESTIONS: 

1. Robert est contre quel type de société?  

______ Société de la voiture  __________________________________________  

2. Quand on parle des inconvénients du vélo, qu’est-ce qu’on évoque p.ex.? 

 _____________________________________________________________________  

3. Et quel serait, p.ex., un des inconvénients des transports collectifs?  

 _____________________________________________________________________  

4. Combien de temps par an en moyenne les Parisiens perdent-ils dans les 

embouteillages? 

 _____________________________________________________________________  

5. Posséder une voiture entraîne beaucoup de dépenses. Lesquelles p. ex.?  

 _____________________________________________________________________  

6. Quel est le grand événement cycliste en France?  

 _____________________________________________________________________  

7. Souvent la publicité montre les grosses voitures dans un cadre idyllique. Lequel? 

_________________________________ _________________________________  

http://carfree.free.fr/index.php/2014/02/03/la-societe-de-la-voiture/


Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2014/2015 

 

 

- 75 - 

8. Sur 100 déplacements, combien se font en voiture?  

 ________________________________________________________________  

9. Le vélo est idéal pour quel type de déplacement?  

 ________________________________________________________________  

10. A Londres, le centre-ville sans voitures a un effet très positif. Sur quoi, 

exactement?  

 ________________________________________________________________  

11. Récemment, à Vienne, on a transformé une grande rue commerçante. Qu’est-ce 

qu’elle est devenue?  

 ________________________________________________________________  

12. En quelle année a été inaugurée la première rue piétonne en France?  

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 21 
ENREGISTREMENT numéro 20 
Vélo ou voiture? 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Martine et Catherine parlent de leur moyen de transport pour aller au travail. Martine habite à 
Paris, Catherine à la campagne. Elles travaillent toutes les deux dans la capitale. 
 

M = Martine 
C = Catherine 
 

M: Comment vas-tu à ton travail? 

C: Moi, je prends le train et toi? 

M: Je prends le vélo, je n’habite pas loin de mon bureau. 

C: Le vélo? Ça doit être pratique. Moi, c’est trop loin. C’est pour cela que je prends le 

train. J’aime bien, d’ailleurs. Je peux lire ou écouter de la musique pendant le trajet. 

M: Il te faut combien de temps pour aller au bureau? 

C: Une heure à peu près. 

M: Une heure? C’est long. 

C: Oui, c’est vrai. Mais, tu sais, je tiens beaucoup à ma maison et à mon jardin. Vivre dans 

un appartement en ville, ce n’est pas mon truc. Mais, j’ai déjà pris le vélo à Paris. 

C’était une vraie aventure. 

M: Ah bon? Raconte. 

C: Tu me connais. Je suis une personne très curieuse et ouverte, dès qu’il s’agit de se 

lancer dans une nouvelle aventure. J’ai récemment traversé Paris sur un Velib’, tu sais 

ces vélos qu’on peut louer.  

M: Bien sûr, je connais, c’est le système de vélos en libre-service de Paris, disponible 

depuis 2007. Son nom vient de vélo et liberté. 
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C: Bon, alors pour commencer, il a fallu que j’écoute les conseils donnés sur un ton 

professoral par Yves, mon mari, qui m’a expliqué en long en large et en travers que la 

règle numéro 1, quand tu prends un Vélib’, c'est de bien vérifier le matériel. Bon, il 

aurait pu me le dire en deux mots, il me l’a dit en cent. J’ai donc scrupuleusement 

choisi mon vélo, Yves a aussi pris le sien et il s’est servi de la Carte Bleue pour 

régler la location. Après, nous sommes partis à la découverte de Paris. Bien sûr je 

connaissais le vélo sur terrain plat. Je ne fais du vélo que tous les trois mois et je n’ai 

jamais dépassé une vitesse de 4 km par heure. Mais, en fait, Paris n’est qu'une 

succession de montées. On n’arrête pas de monter et on ne redescend jamais. J’étais 

épuisée et j’ai eu des difficultés à m´asseoir pendant plusieurs jours. Alors le vélo, non 

merci!  

M: (rit) Alors, plus jamais de Vélib’ pour toi! Moi, j’ai décidé de m'offrir un vélo électrique 

à Noël. Je trouve ça génial. En plus tu as bonne conscience. Tu peux pédaler, si tu 

veux, tu fais donc quelque chose pour ton corps. 

C: Moi, je ne fais rien pour mon corps, aucun sport. Je travaille un peu dans mon 

jardin. C’est tout. Je prends le métro pour faire 200 mètres. Je n’ai pas de voiture et de 

toute façon conduire à Paris est devenu une chose impossible. Les embouteillages, 

les difficultés à se garer, non, pas pour moi. Il faudrait réduire cette circulation, l’air 

devient irrespirable. Une ville sans voitures serait pour moi le rêve. 
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Vélo ou voiture? 
 

 
Situation: Martine et Catherine parlent de leur moyen de transport pour aller au 
travail. Martine habite à Paris, Catherine à la campagne. Elles travaillent toutes les 
deux dans la capitale. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez deux fois l’enregistrement. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, répondez aux questions de la grille.  

o Attention: Vos réponses doivent être de 4 mots maximum! 
o La première réponse est donnée en exemple. 

 

QUESTIONS: 

 

1. Pour aller au travail, Catherine prend quel moyen de transport?  

______ Le train  _______________________________________________  

2. Que fait-elle pendant le trajet?  

 _____________________________________________________________________  

3. Combien de temps dure le trajet? 

 _____________________________________________________________________  

4. Comment s’est-elle déplacée récemment à Paris?  

 _____________________________________________________________________  

5. Depuis quand existe l’initiative Velib’?  

 _____________________________________________________________________  

6. Selon l’avis du mari de Catherine, que faut-il vérifier spécialement?  

 _____________________________________________________________________  
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7. Comment peut-on payer la location Velib’?  

 ________________________________________________________________  

8. Quelle est la vitesse maximum de Catherine à vélo?  

 ________________________________________________________________  

9. Qu’est-ce que Martine veut s’acheter?  

 ________________________________________________________________  

10. Qu’est-ce que Catherine ne fait jamais?  

 ________________________________________________________________  

11. Qu’est-ce qui est très stressant d’après Catherine?  

 _____________________________________________________________________  
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  CD Track 22 
ENREGISTREMENT numéro 21 
Protection de l’environnement aujourd’hui et autrefois 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Übung zum Globalverständnis. Die Nummerierung der Absätze entspricht jener der 

Multiple-Choice-Übung. 

 
Situation: 
Ecoutez cette dame d’un certain âge comparer l’époque de sa jeunesse à la nôtre. 
 

(1) Quand on me parle de protection de l´environnement et d’écologie, je pense à cette vie 

moderne où on recherche plutôt la facilité avec de plus en plus de technologies et où on pense 

peu, en fait, à la protection de l´environnement. 

(2) Regardez, par exemple, toujours de plus en plus de voitures. Avant, les gens ne pouvaient 

pas, au début de l’automobile, s’acheter une voiture, alors ils prenaient le vélo, le bus, le 

métro, le train, et les enfants allaient à l'école à vélo ou à pied, au lieu d'utiliser maman comme 

un service de taxi 24 heures sur 24. On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu'il fallait se 

déplacer de deux rues, on marchait jusqu'à l'épicerie du coin. 

(3) Pour les courses, on achetait les choses indispensables et non pas des choses inutiles. On 

prenait son sac et non le sac en plastique à la caisse. J´ai lu qu´un sac en plastique met cent 

ans à se dégrader et pour le fabriquer on utilise du pétrole. Les bouteilles de verre étaient 

consignées et on les retournait au magasin qui les renvoyait à l'usine pour être lavées, 

stérilisées et réutilisées. On ne connaissait pas de tasses ou de bouteilles en plastique à jeter.  

(4) Les enfants gardaient le même cartable pendant plusieurs années, les cahiers, crayons, 

gommes, taille-crayons et autres accessoires duraient le temps qu´ ils pouvaient, pas un 

cartable chaque année, et des cahiers jetés fin juin, de nouveaux crayons et gommes à 

chaque rentrée. 

(5) On ne connaissait pas pour les bébés les couches jetables, on les lavait à la main, de 

même les vêtements et on les faisait sécher dehors, pas dans une machine de 3 000 watts. 

On les raccommodait et on ne les jetait pas quand un bouton manquait. 

Quand on avait une TV, et c´était au début un luxe, il n´y en avait pas une dans chaque 

chambre.  
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(6) On n’avait qu’une prise de courant par pièce, et pas de bande multiprises pour alimenter 

tous les accessoires électriques que l´on pense indispensables, mais qui ne le sont pas à mon 

avis. 

(7) Dans la cuisine, on ne disposait pas d´un micro-ondes consommateur d´énergie, on prenait 

le temps de cuisiner. Pour travailler dans le jardin, on n´avait pas de tondeuse à essence ou 

électrique. On travaillait physiquement, sans machine. 

(8) Et ces clubs de gym? Courir sur des tapis roulants qui fonctionnent à l´électricité? Se 

muscler les jambes avec des machines et quand il s´agit de monter des escaliers, au lieu de 

les monter à pied, on prend l´ascenseur et, dans les magasins, les escaliers roulants. 

Alors donc, quand on me parle de préserver l´environnement, je pense que chacun devrait 

bien y réfléchir et commencer par soi-même. 
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Protection de l’environnement aujourd’hui et autrefois 

 
Situation: Ecoutez cette dame d’un certain âge comparer l’époque de sa jeunesse à 
la nôtre. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, pendant l’écoute, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 

contenu de l’enregistrement. 
o Attention: La première réponse est donnée en exemple. 

 

1. En ce qui concerne la protection de l’environnement aujourd’hui: 

A) on en parle et on y pense  

B) on en parle, mais on y pense peu  

C) on n’en parle pas, mais on y pense  

D) cela n’intéresse personne.  

 

 

2. Aujourd’hui, on prend a voiture 

A) aussi souvent que nécessaire  

B) très souvent  

C) trop souvent  

D) presque jamais.  

 

 

3. Selon la dame, l’emballage en plastique est 

A) vraiment très pratique  

B) pas plus pratique que d’autres emballages  

C) sans influence sur l’environnement  

D) très dangereux pour l’environnement  

 

 

4. La dame pense qu’aujourd’hui les accessoires pour l’école 

A) sont beaucoup plus jolis qu’autrefois  

B) devraient être de meilleure qualité  

C) sont trop chers  

D) ne devraient pas être changés à chaque rentrée.  
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5. Selon la dame, les sèche- linge sont 

A) une merveilleuse commodité  

B) un terrible gaspillage  

C) une nécessité  

D) des objets inutiles.  

 

 

6. D’après elle, les accessoires électroniques 

A) sont une invention du diable  

B) sont moins nécessaires que l’on croit  

C) peuvent sauver des vies  

D) sont absolument nécessaires.   

 

 

7. En ce qui concerne les micro-ondes et les tondeuses électriques ou à essence, 

A) elle critique leur grande consommation d’énergie  

B) elle les trouve indispensables  

C) elle ne les trouve pas pratiques  

D) elle critique leur coût.  

 

 

8. A son avis, les personnes qui vont au club de gym 

A) peuvent prendre l’ascenseur  

B) devraient monter les escaliers à pied  

C) dépensent leur argent pour rien  

D) ont trop de temps libre.  
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  CD Track 23 
ENREGISTREMENT numéro 22 
La protection de l’environnement 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Trois amis, Noémie, Catherine et Thomas se rencontrent au café et discutent sur la protection 
de l’environnement. 
 

N = Noémie 
C = Catherine 
T = Thomas 

 

N: La protection de l’environnement nous concerne tous et toutes, chaque jour les médias 

diffusent des informations concernant la couche d’ozone, les panneaux solaires, les 

pesticides, les animaux en voie de disparition, sans parler du nucléaire et des 

forêts de l´Amazonie. 

C:  C’est bien vrai, on sait aujourd’hui que l’air de l´Himalaya est aussi pollué que celui des 

villes d’Europe, qu’à Paris 5 % d’eau se perd dans les fuites des tuyaux et que.... 

T:  Oui, oui et aussi qu’il faut 5,6 millions d’arbres et 47.000 tonnes de pétrole pour 

produire 3 millions de couches jetables. 

N: Bien sûr, ces informations nous choquent mais nous montrent de futurs dangers 

écologiques comme.... 

T: Attention! Nous nous écartons de notre sujet! Moi, je propose que chacun s’intéresse 

à son environnement proche avant de s’intéresser à son environnement lointain. 

C: Que veux-tu dire par là? 

N: C’est tout simple, ça commence avec l’eau... avec la douche, le bain que vous prenez 

le matin. Savez-vous combien d’eau vous pouvez utiliser quand vous prenez une 

douche?  

 Eh bien, plus de 60 litres pour une douche et 90 à 100 litres pour un bain. 

C: C’est incroyable! Tu as raison, il faut faire attention et éviter une consommation 

excessive. 

T: Et l’électricité? Autrefois, toute la famille se rassemblait le soir dans la salle à manger 

et aujourd’hui? Chacun est dans sa chambre soit devant la télé ou l’ordinateur et 

toutes les lampes sont allumées. Quel gaspillage! 
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C: C’est un fait, nous consommons de façon irréfléchie. 

N: Pas besoin de sortir d’une grande école pour comprendre que plus on consomme, plus 

on augmente notre pression sur l'environnement de multiples façons. 

T: Et si nous parlions non seulement de la consommation en énergie, mais aussi de la 

protection de notre environnement? Nous sommes à la fois les auteurs et les 

victimes des catastrophes qui se préparent. Le premier bon geste est de respecter 

la nature. 

C: Et chacun, par ses gestes quotidiens, peut agir pour protéger l’environnement. 

Par exemple, quand on va faire ses courses, on prend un sac et on refuse un sac en 

plastique. 

N: Il nous faut aussi trier les déchets afin de réaliser une récupération possible. 

T: A propos récupération, mon grand-père utilise l’eau de pluie pour arroser son 

jardin. 

C: Il faudrait que les jeunes le prennent en exemple, jettent moins, réfléchissent. 

N: En un mot une prise de conscience de tous est nécessaire. 
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La protection de l’environnement 
 

 
Situation: Trois amis, Noémie, Catherine et Thomas se rencontrent au café et 
discutent sur la protection de l’environnement 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez deux fois l’enregistrement. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Ensuite, répondez aux questions de la grille.  

o Attention: Vos réponses doivent être de 4 mots maximum! 
o La première réponse est donnée en exemple. 

 

QUESTIONS: 

1. Est-ce que Noémie est bien ou mal informée sur la problématique de 

l’environnement?  

______ Bien informée  ____________________________________________  

2. La relation entre utilisation des ressources naturelles et la production industrielle: 

est-elle bien ou mal équilibrée selon l’avis de Thomas?  

 ________________________________________________________________  

3. Thomas parle de la protection de notre environnement proche et lointain. Lequel 

avons-nous tendance à négliger, d’après lui?  

 ________________________________________________________________  

4. La consommation d’eau: est-elle faite d’une façon responsable ou irresponsable 

selon l’avis de Noémie?  

 ________________________________________________________________  

5. D’après Thomas, pourrions-nous ou ne pourrions-nous pas réduire la 

consommation d’électricité?  

 ________________________________________________________________  
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6. D’après Thomas, l’homme est-il seul responsable de la pollution ou y a-t-il 

d’autres facteurs qui jouent? 

 ________________________________________________________________  

7. D’après Catherine, les petits gestes en faveur de l’environnement, sont-ils ou ne 

sont-ils pas importants? 

 ________________________________________________________________  

8. Thomas peut citer un exemple positif ; lequel? 

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 24 
ENREGISTREMENT numéro 23 
Les séjours scolaires à l´étranger 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Ecoutez un professeur, Mme Dominique Duval, parler de son expérience avec ses élèves à 
l´étranger. 
 

Depuis des années déjà, les séjours à l´étranger sont une partie intégrante de l’enseignement 

des langues étrangères. Ils sont pour tous une expérience inestimable, non seulement pour 

avancer dans la connaissance d’une langue étrangère, mais aussi pour connaître une 

autre culture, un autre mode de vie.  

A mon avis, ces séjours seraient à commencer le plus tôt possible dans les écoles. Je vais 

vous donner un exemple qui confirme ce que je dis. J’ai une cousine qui est institutrice près 

de Lyon. Elle est mariée avec un Autrichien originaire d’un petit village de la Haute-Autriche. A 

la demande d’une institutrice autrichienne, elle organise chaque année un séjour d’une 

semaine pour les petits Autrichiens de l’école primaire du village de son mari. Chaque 

année, elle accueille donc une quinzaine de jeunes Autrichiens de 9 ans accompagnés de 

deux instituteurs. Les enfants logent tous ensemble dans un grand hôtel.  

Bien sûr, ces enfants autrichiens ne parlent pas bien le français. Ils ont juste quelques 

connaissances de base. Mais ils sont bien encadrés par ma cousine et son mari qui sont 

bilingues. Le matin, ils ont cours avec des petits Français de leur âge et, l’après-midi, il y a 

des jeux, des activités sportives ou des excursions. Cela se passe toujours très bien. Ma 

cousine et son mari reçoivent souvent des lettres de remerciement, soit des enfants dont ils se 

sont occupés, soit de leurs parents. 
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Moi-même, j´enseigne l´allemand dans un lycée français de la région parisienne. Comme je 

viens de le dire, pour apprendre et pratiquer une langue étrangère, rien de plus efficace que 

de séjourner dans le pays où elle est parlée. C’est la raison pourquoi j’organise presque 

chaque année des voyages avec des élèves français en Allemagne.  

Pendant ces séjours de langue, les élèves sont logés chez des familles allemandes choisies 

avec soin. Il faut surtout que ce soit des familles où personne ne parle français. En plus, on 

prévoit un programme très précis: il y a des cours d´allemand le matin et, l´après-midi, 

différentes activités sont proposées, des excursions pour faire découvrir la région ou des 

activités sportives et culturelles. Ces activités sont organisées en atelier. Il y a par exemple un 

atelier de photographie, un atelier de peinture ou encore des cours de tennis ou de danse. 

Chaque élève choisit l’atelier qui l’intéresse. Vous voyez, l’idée derrière ces ateliers est la 

suivante: les jeunes pratiquent la langue tout en exerçant une activité qui leur plaît. Ils utilisent 

donc la langue d’une façon tout à fait naturelle.  

Des soirées aussi ont lieu entre les familles allemandes. Presque toutes les familles d’accueil 

ont eux-mêmes des enfants. Ainsi il y a un échange d’expériences entre différentes cultures, 

différentes modes de vie et aussi entre les générations. Et, à mon avis, c’est de cela que 

nos élèves ont besoin pour apprendre à se sentir vraiment Européens. 
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Les séjours scolaires à l´étranger 
 

 
Sujet de l’enregistrement:  
Ecoutez un professeur, Mme Dominique Duval, parler de son expérience avec ses 
élèves à l´étranger. 
 

Votre tâche: 
 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Les 9 phrases résument le contenu de l’enregistrement. Mais, dans chaque 

phrase il manque un mot de la liste en bas de la page. Complétez les phrases 
par la lettre du mot manquant. 

 Attention: 
o Vous n’utiliserez que 11 mots de la liste. 
o Le premier point est donné en exemple. 

 
 

Phrases à compléter: 

1. Les séjours à l’étranger sont une occasion pour __N_____ apprendre une 

langue. 

2. La cousine de Mme Duval est _________. 

3. Elle organise des séjours de langue _________. 

4. Pendant ces séjours, les enfants logent _________. 

5. Le matin, les enfants ont cours _________. 

6. Mme Duval _________. 

7. Elle organise des séjours pour ses élèves _________. 

8. Les élèves sont logés _________. 

9. Le matin, les élèves ont cours, tandis que l’après-midi ils travaillent _________. 

10. De cette manière, ils pratiquent la langue _________. 

11. Les soirées dans les familles d’accueil sont l’occasion d’un échange 

d’expériences _________. 
 

 
Mots qui manquent dans les phrases:  
 

A. avec de jeunes Français de leur âge 

B. chez des familles 

C. dans un hôtel 

D. de façon naturelle 

E. pour de jeunes Autrichiens 

F. en Allemagne 

G. en atelier 

H. en milieu scolaire 

I. enseigne l’allemand  

K. entre différentes cultures et  

 différentes générations 

L. facilement 

M. institutrice 

N. mieux 
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  CD Track 25 
ENREGISTREMENT numéro 24 
Voyages insolites 
Transkription 
 

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 

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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Voyages insolites 
 

 
Situation: 
L’été prochain, Nicolas et Marie voudraient faire un voyage insolite. 
Ils en parlent le soir, chez eux. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Les 8 phrases résument le contenu de l’enregistrement. Mais, dans chaque 

phrase il manque un mot de la liste en bas de la page. Complétez les phrases 
par la lettre du mot manquant. 

 Attention: 
o Vous n’utiliserez que 10 mots de la liste. 
o Le premier point est donné en exemple. 

 
 

Phrases à compléter: 

1. Nicolas a apporté des __C_____ de voyages d’aventure. 

2.  On propose des voyages _________, à dos de dromadaire ou à pied. 

3.  Il y a, p. ex. un safari de _________. 

4.  Marie _________. 

5.  On offre aussi des balades en Corse _________. 

6.  Ces balades durent _________. 

7.  Marie serait attirée par un voyage _________. 

8.  Nicolas est _________ avec le plan de Marie. 

9.  Pour le reste des vacances, Nicolas propose d’aller chez ses parents, 

_________. 

10. Ils auraient la maison pour eux, car ses parents ont l’intention d’aller _________. 
 

 
Mots qui manquent dans les phrases: 
 

A. à l’Ile Maurice 

B. au bord de la mer 

C. catalogues 

D. d’accord 

E. dépliants 

F. en montagne 

G. en montgolfière 

H. en moto 

I. en 4x4 

K. entre 1 et 3 semaines 

L. n’est pas très enthousiaste 

M. 9 jours 
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