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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. 

Mit der vorliegenden CD wird versucht, einer doppelten Anforderung gerecht zu werden, d.h. 

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

Prüfungsformate geübt werden können, und 

2) mittels dieser Hörtexte den Lernern Inhalte in der Zielsprache nahezubringen, die den 

Themenbereichen des GERS entsprechen, und gleichzeitig Modelle für die mündliche aber 

auch schriftliche Textproduktion darstellen. 

Aus letzterem Grund wurden die 12 Aufnahmen dieser CD paarweise in kleine Kapitel 

zusammengefasst, siehe Inhaltsverzeichnis. Dabei wurde auch darauf geachtet, eine 

Mischung von monologischen und dialogischen Texten zu bieten, da – wie wir wissen – jede 

Ausdrucksform 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. 

In einigen Fällen war das recherchierte Material zu ausführlich für die Aufnahmen. In diesen 

Fällen wurde aus dem nicht verwendeten Material eine Petite lecture supplémentaire 

zusammengestellt. 

Insgesamt war es das Anliegen der Autorinnen, ein Lehrmaterial zu konzipieren, das 

kommunikative ebenso wie inhaltliche Lehrziele abdeckt. 

 

Sprecherin und Sprecher:  

Lydie Bertrand, Barbara Stevanov und Arnaud de Brévedent d’Ablon 

Musik: Faudel: Qui sait 
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Übersicht 
Aufnahmen und Aufgabenstellungen 

 
 
 

Aufnahme / 

Nummer 
Titel Format 

1 

Donnerdesconseils 

(Dialog) 

Vervollständigung 

vorgegebener 

Satzanfänge  

2 
Comment se préparer à un examen 

(Dialog) 

Beantwortung von 

Fragen 

3 
Les allergies, un problème de santé publique 

(Dialog - Interview) 

Multiple Choice 

4 
Le portable dans notre société moderne 

(Dialog – Interview) 

Multiple Choice 

5 
Une fête et une recette 

(Monolog) 

Multiple Matching 

6 
Au commissariat 

(Dialog + Monolog) 

Beantwortung von 

Fragen 

7 
Deauville et le tourisme de proximité 

(Monolog) 

Multiple Matching 

8 

Un village en France 

(Monolog) 

Vervollständigung 

vorgegebener 

Satzanfänge 

9 
Abonnement à un club de fitness 

(Dialog) 

Multiple Matching 

10 
Choisir un cadeau 

(Dialog) 

Multiple Choice 

11 
Louis XIV – biographie 

(Monolog) 

Beantwortung von 

Fragen 

12 

Louis de Funès – biographie 

(Monolog) 

Vervollständigung 

vorgegebener 

Satzanfänge 
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  CD Track 2 
ENREGISTREMENT numéro 1 
Donner des conseils 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation:  
A Paris, à la réception d´un hôtel, à 9 h le matin, Daniela Schneider, une Autrichienne, jeune 
cadre, dépose sa clé à la réception. 
 

R = Le réceptionniste  
S = Daniela Schneider 
 

R: Bonjour, Mademoiselle Schneider. Vous avez passé une bonne nuit? 

S: Très bonne, merci. Dites-moi, Monsieur, est-ce qu’il y a des promenades et visites 

que vous pourriez me conseiller? 

R: Oui, volontiers. Avec plaisir. Je sais que vous connaissez Paris déjà assez bien. Vous 

êtes une de nos clientes habituelles. 

S: C’est vrai. Je viens deux ou trois fois par an, mais c’est pour mon travail. En fait, je ne 

connais que les principaux monuments et les musées importants. 

R: Cette fois-ci vous êtes venue en touriste, Mademoiselle? 

S: Oui et non. J’ai rencontré des clients jeudi et vendredi. Mais j’ai décidé de ne rentrer 

que dimanche et passer le week-end à Paris. 

R: Très bien. Voyons un peu ce que je pourrais vous conseiller ... Voilà: par ce beau 

temps vous pourriez longer le canal St Martin jusqu´au parc de la Villette. Ce n’est 

pas loin d´ici. 

S: Le Parc de la Villette? 

R: Oui. C’est le plus grand parc de Paris. La surface est de55 hectares. Il y a 33 hectares 

de jardin et le reste est consacré à de nombreuses salles de concerts et d’expositions 

ainsi qu’à deux grands musées: la Cité des Sciences et de l’Industrie et la Cité de la 

Musique. 

S: La Cité de la Musique? C’est un musée consacré à la musique?  

R: Oui, c’est ça. C’est un musée consacré à la musique. Elle comprend un musée de la 

musique, une médiathèque mais aussi deux salles de concert. 

S: Super. Je ne manquerai pas de visiter ce musée. J’adore la musique. 
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R: Parfait alors. D’ailleurs, il y a aussi des salles de cinéma au Parc de la Villette, par 

exemple le Cinaxe. C’est une salle qui bouge avec les images. En été, au cours du 

festival de cinéma en plein-air, des films sont aussi projetés sur un écran géant 

gonflable.  

S: Ça aussi, c’est très intéressant. Je pourrai peut-être voir un film ce soir. Je vous 

remercie de ce conseil. 

R: De rien. C’était un plaisir. Moi aussi, j’aime beaucoup le Parc de la Villette. Vous 

verrez, vous pouvez passer toute la journée dans le parc et vous ne pourrez pas tout 

voir. 

S: Bon, c´est donc mon programme pour aujourd´hui. Demain j’aimerais visiter 

Versailles. Je n’ai jamais eu l’occasion de visiter le château. Vous pourriez me dire 

comment y aller? 

R: Bien sûr. Ce n’est pas compliqué. Quand vous sortez de l´hôtel, vous allez tout droit et 

vous trouvez la station de métro République. Vous prenez la ligne 8 jusqu´aux 

Invalides et ensuite le RER C jusqu´à Versailles Rive Gauche.  

S: Attendez, je vais noter cela. Station de métro République, vous dites, …ligne de 

métro 8… jusque … Invalides. 

R: Oui, c’est ça. Ensuite, vous prenez le RER C jusqu´à Versailles Rive Gauche. 

S: Le RER C jusqu´à Versailles Rive Gauche. 

R: Exact. De là ce n´est pas loin. Vous suivez tous les autres touristes qui veulent visiter 

le château, vous ne pouvez pas vous tromper. 

T: Je vous remercie pour tous ces renseignements. Je ne vais pas passer un week-end 

ennuyeux. 

R: Au contraire. Vous serez très occupée. Bonne promenade et bonne journée, 

Mademoiselle. 
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Donner des conseils 
 

 
Situation: 
A Paris, à la réception d´un hôtel à 9 h le matin, Daniela Schneider, une 
Autrichienne, jeune cadre, dépose sa clé à la réception. 
 

Votre tâche: 
 Vous allez entendre l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Pendant l’écoute, vous compléterez les phrases de la grille.  

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

 
 

1. Mlle Schneider demande au réceptionniste de lui conseiller  _________________  

____________ des promenades et visites.  ________________________  

2. Mlle Schneider est une cliente  _______________________________________  

3. Elle a rencontré des clients  __________________________________________  

4. Le réceptionniste lui conseille de visiter  ________________________________  

5. Le musée qui intéresse particulièrement Mlle Schneider c’est  _______________  

 ________________________________________________________________  

6. En plus des musées, il y a aussi  ______________________________________  

7. Le soir, Mlle Schneider pourrait aller  ___________________________________  

8. Demain, elle aimerait visiter  _________________________________________  

9. Pour y aller, il faut d’abord prendre la ligne de métro  ______________________  

10. La station où elle doit descendre du RER C s’appelle ______________________  

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 3 
ENREGISTREMENT numéro 2 
Comment se préparer à un examen 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Cécile et Marie doivent bientôt passer le baccalauréat. Elles parlent de leur préparation. 

 

C: Cécile 
M: Marie 

 

C: Le bac approche. Il faut bien s’organiser pour avoir l’esprit tranquille le jour J. 

M: Oui, tu veux dire le jour de l’examen. Tu as raison. On va tout d´abord planifier nos 

révisions. 

C: Planifier? 

M: Bah oui! Réfléchir à combien de jours il nous reste jusqu’à l’examen et combien de 

temps nous pourrons travailler chaque jour. Faire un programme de révision détaillé, 

en notant jour par jour les matières à réviser. Nous pouvons ainsi éviter le stress. 

C: Et nous gardons le jour avant l’examen pour une révision générale. 

M: D’accord. Moi, je préfère apprendre seule et toi? 

C: Moi aussi. J’ai déjà fait l’expérience de travailler avec d’autres, mais c’était toujours 

des discussions sur des choses qui n’avaient aucun rapport avec l´examen à 

préparer. 

M: Et moi, j’ai des amis qui ont besoin d´un fond musical, moi pas du tout, je ne peux pas 

me concentrer. 

C: C´est la même chose pour moi. J’ai besoin de calme. Chacun a sa façon de travailler. 

Et tu peux te concentrer plusieurs heures? 

M: Non. Toutes les 50 minutes, je fais une petite pause de 5 minutes je me lève, je bois 

un verre d’eau, j’écoute un peu la radio, et je recommence. Ma concentration est à 

nouveau bonne. J’ai oublié de te dire que j’éteins mon portable pour ne pas être 

dérangée. L’appel d’une copine pour aller – par exemple – au cinéma et, du coup, les 

révisions sont reportées. 

C: Pour se changer les idées une ou deux fois, pourquoi pas. Mais il faut limiter les sorties 

tard, car le lendemain tu n’as pas les idées claires, si tu n’as pas assez dormi. Après 

une bonne nuit, on apprend plus vite et mieux.  
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M: Tout à fait d’accord. Les heures de sommeil sont importantes et passer toute une nuit à 

réviser est totalement contre-productif. Il faut travailler mais aussi se reposer et se 

détendre. 

C: Il est essentiel aussi de manger sainement: manger des choses légères, beaucoup 

de fruits et légumes, toutes sortes de noix, amandes etc., boire beaucoup d’eau 

plate et éviter le café.  

M: Ça va être difficile pour moi, car j’ai tendance à boire beaucoup de café. Mais je vais 

essayer. On pourrait peut-être se rencontrer 2 jours avant l’examen pour se poser des 

questions. 

C: C’est une bonne idée. Écoute, commençons à travailler chacune de notre côté et on se 

téléphone dans quelques jours. 

M: D’accord. Bon courage! 

C: Merci. À toi aussi. 
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Comment se préparer à un examen 
 

 
Situation:  
Cécile et Marie doivent bientôt passer le baccalauréat. Elles parlent de leur 
préparation. 
 

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. Le jour J, c’est quel jour? 

__________________ le jour de l’examen  _________________________  

2. Quel programme veulent faire Marie et Cécile? 

 ________________________________________________________________  

3. Qu’est-ce que les deux amies feront le jour avant l’examen? 

________________________________________________________________ 

4. Cécile a déjà travaillé avec d’autres. C’était une expérience positive ou négative? 

 ________________________________________________________________  

5. De quoi Cécile a-t-elle besoin pour pouvoir bien travailler? 

 ________________________________________________________________  

6. Après combien de temps de travail Marie fait-elle une pause? 

 ________________________________________________________________  

7. Que fait-elle de son portable? 

 ________________________________________________________________  
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8. On apprend comment après une bonne nuit? 

 ________________________________________________________________  

9. Qu’est-ce qu’on devrait manger, p.ex., pour bien travailler? 

 ________________________________________________________________  

10. Pourquoi est-il difficile pour Marie d’éviter le café? 

 ________________________________________________________________  

11. Quand les deux amies veulent-elles se téléphoner? 

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 4 
ENREGISTREMENT numéro 3 
Les allergies, un problème de santé publique 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Une pharmacienne parle avec un journaliste des allergies, un phénomène en pleine 
expansion. 
 

Question:  

Comment expliquer l’explosion de ce véritable problème de santé publique que sont les 

allergies? 

Réponse: 

Il faut tout d’abord savoir que pas moins d’un Français sur trois est atteint d’allergie, c’est-à-

dire un tiers de la population. Et une fois sur deux, ces allergies sont respiratoires; cela veut 

dire que les personnes qui souffrent de ces allergies ont du mal à respirer. Elles peuvent être 

provoquées par le pollen des arbres, arbustes et plantes. Elles sont donc plus fréquentes à 

certaines périodes de l’année, en particulier au printemps, lors de la floraison. 

Question: 

À part les plantes, qu’est-ce qui provoque des allergies? 

Réponse: 

Les animaux, plus précisément les poils d’animaux. Il y a des allergies aux poils de chat, de 

chien, de hamster, de cheval et bien d’autres. Mais il existe aussi des allergies aux insectes, 

aux abeilles, fourmis, moustiques, serpents et beaucoup d’autres. 

Et nous devons ajouter à cela les allergies alimentaires. Le nombre de personnes allergiques 

aux aliments a doublé en dix ans, je dis bien doublé! Les enfants sont particulièrement 

concernés. Ainsi, 5 % des enfants de moins de 15 ans souffrent d’une allergie alimentaire. Ils 

ne peuvent pas manger ce qu’ils veulent; ils doivent surveiller leur assiette.  

Question: 

Y a-t-il beaucoup d’aliments qui provoquent des allergies? 

Réponse: 

Oui, leur nombre est très élevé. En effet, près de 120 aliments peuvent provoquer des 

allergies. 

Dans le monde, les maladies allergiques ont doublé au cours des 20 dernières années.  
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Je peux d’ailleurs vous donner un chiffre précis pour la France: près de 30 % de la population 

est aujourd'hui touchée contre 3,8 % en 1968.Comme vous voyez, c’est considérable. 

Question: 

Comment expliquer cette augmentation des allergies? 

Réponse: 

Ce n’est pas facile de répondre à cette question. On évoque la pollution et le réchauffement 

climatique. Les conditions météorologiques aussi peuvent influer sur les allergies. Je vous 

donne un exemple: il est aujourd’hui bien démontré que les orages ou la chute des 

températures peuvent augmenter les manifestations allergiques, surtout les allergies 

respiratoires, par exemple les crises d’asthme. N’oublions pas que la France compte plus de 4 

millions d’asthmatiques. Au total ce sont 6 % des adultes et 9 % des enfants. 

Question: 

On évoque également l’hygiène excessive. Quelle est votre opinion là-dessus? 

Réponse: 

L’hygiène excessive est un facteur négatif .C’est un fait que nous vivons dans un 

environnement de plus en plus propre. C’est vrai pour les maisons aussi bien que pour les 

lieux de travail ou les loisirs. De nombreuses études montrent que les enfants des agriculteurs 

qui vivent dans des fermes au contact des animaux, développent moins d’allergies que les 

enfants vivant dans des villes. 

Question: 

Est-ce qu’il existe des estimations pour l’avenir? 

Réponse: 

Oui. On estime que dans moins de 10 ans, une personne sur 2 sera allergique. 

Question: 

Comment traiter ces allergies? 

Réponse: 

La médecine ne dispose pas de remède miracle. Les traitements classiques peuvent avoir 

des effets secondaires désagréables. Les médecines douces sont souvent mieux tolérées. Je 

parle de l’homéopathie et de l’acupuncture. Ces méthodes obtiennent quelquefois de bons 

résultats. 

Mais excusez-moi, des personnes font la queue avec leur ordonnance et je dois les servir. Les 

allergies? Un thème sur lequel on pourrait encore parler des heures. 
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Les allergies, un problème de santé publique 

 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Une pharmacienne parle avec un journaliste des allergies, un phénomène en pleine 
expansion. 
 
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: Vos réponses doivent être de 4 mots maximum! 

 
 
1. Les allergies frappent 

a) un quart des 
Français 

b) un tiers des 
Français 

c) a moitié des 
Français 

d) 100 % des 
Français 

 

2. Le pollen provoque des allergies 

a) de la peau b) alimentaires c) respiratoires d) des yeux 

 
3. Un autre type d’allergies est provoqué par  

a) les insectes et la 
poussière 

b) les oiseaux et la 
poussière 

c) les poils 
d’animaux et les 
oiseaux 

d) par les poils 
d’animaux et les 
insectes 

 
4. En dix ans, les allergies alimentaires  

a) ont augmenté b) ont baissé c) ont disparu d) sont restés 
stables 

 
5. Il y a beaucoup d’aliments qui peuvent provoquer une allergie. Ils sont  

a) près de 20 b) près de 100 c) près de 120 d) près de 200 

 
6. En France, en 1968, la part de la population souffrant d’allergies était 

a) de 3,5 % b) de 3,8 % c) de 8,3 % d) de 8,5 % 

 
7. Un autre facteur qui peut provoquer des allergies est 

a) le vent b) la chaleur c) la pollution d) la circulation 

 
8. Parmi les asthmatiques, il y a  

a) très peu 
d’enfants 

b) très peu 
d’adultes 

c) plus d’adultes 
que d’enfants 

d) plus d’enfants 
que d’adultes 
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9. Une hygiène excessive  

a) fait disparaître 
les allergies 

b) réduit les 
allergies 

c) n’a pas 
d’influence sur 
les allergies 

d) est un facteur de 
risque 

 
10. À l’avenir les allergies vont plutôt 

a) diminuer b) augmenter c) disparaître d) se modifier 

 
11. Les allergies peuvent être traitées 

a) uniquement par 
la médecine 
classique 

b) uniquement par 
la médecine 
alternative 

c) par la médecine 
classique et par 
la médecine 
alternative 

d) par des activités 
sportives et la 
méditation 
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  CD Track 5 
ENREGISTREMENT numéro 4 
Le portable dans notre société moderne 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Le sociologue Robert Vigny parle avec une journaliste de l´utilisation excessive des téléphones 
portables. 

 

Question:  

Comment pourrait-on définir le rôle que le portable joue dans notre société? 

Réponse: 

Pour répondre à votre question je vais me servir d’une petite anecdote. La voilà: «Je prends 

les pommes rouges ou les jaunes?» Vous pensez que cette question est posée dans un 

magasin de fruits et légumes ou sur un marché par un client à un vendeur? Oui et non. C’est 

bien dans un magasin, mais la question n’est pas posée par un client à un vendeur, elle est 

posée par un client sur un portable. Cette personne utilise son portable pour l’achat de 

pommes rouges ou jaunes! Une utilisation vraiment excessive! 

Question: 

Vous avez raison. Souvent on se sert du portable sans que ce soit nécessaire. Est-ce que 

cette utilisation excessive concerne tout le monde? 

Réponse: 

Ce problème se pose chez tout le monde, pour toutes les générations. Mais de façon 

particulière chez les jeunes. Entre 6 et 17 ans ils passent en moyenne plus de six heures par 

jour au téléphone. Non seulement pour parler et envoyer des messages, mais aussi pour 

écouter de la musique ou surfer sur internet, prendre des photos.  

Prenons l’exemple des jeunes de 16 ans: 9 sur dix d’entre eux possèdent au moins un 

téléphone portable qui n’est pas seulement un outil de consommation, il est aussi un symbole 

de statut social. 

Regardez à la sortie des écoles, des cours à l’université, le premier réflexe est de prendre 

son portable. Également dans les moyens de transport public, les cafés, les restaurants on 

voit de plus en plus de personnes qui ontles yeux fixés sur leur écran. 
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Question: 

Nous ne pouvons donc plus vivre sans notre portable. 

Réponse: 

Oui, en effet. Une étude a révélé que 66 % des personnes interrogées se sentent perdus sans 

leur téléphone portable. Elles ont peur d’être séparées de leur téléphone mobile. Cette 

peur excessive a un nom. Elle s’appelle la nomophobie. 

Question: 

Nomophobie. Ce serait donc la peur de ne pas pouvoir se servir de son portable… 

Réponse: 

Exactement. Les personnes qui ressentent cette peur ne se séparent jamais de leur portable. 

Même durant la nuit. Elles dorment avec leur téléphone portable allumé sous leur oreiller 

ou à côté de leur lit. La première chose qu’elles font au réveil, c’est de contrôler les appels et 

les messages reçus pendant leur sommeil. Or l’exposition excessive aux ondes émises par les 

téléphones portables représente un risque pour la santé. 

 

Monsieur Vigny, je vous remercie des informations que vous nous avez données. 
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Le portable dans notre société moderne 

 

Sujet de l’enregistrement:  
Le sociologue Robert Vigny parle avec une journaliste de l´utilisation excessive des 
téléphones portables. 
 

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: Vos réponses doivent être de 4 mots maximum! 

 

1. Dans l’anecdote de M. Vigny il s’agit de 

a) plantes b) poissons c) pommades d) pommes 
 

2. L’anecdote de M. Vigny montre que beaucoup de personnes  

a) utilisent leur 
portable 
correctement 

b) exagèrent dans 
utilisation de leur 
portable 

c) ne savent pas 
utiliser un 
portable 

d) voient dans leur 
portable un 
symbolede statut 
social 

 

3. Les jeunes de moins de 17 ans utilisent leur portable 

a) plus de 2 heures 
par jour 

b) plus de 4 heures 
par jour 

c) plus de 6 heures 
par jour 

d) plus de 8 heures 
par jour 

 

4. Pour les jeunes de 16 ans le portable est 

a) un symbole de 
statut social 

b) un objet précieux c) un jouet d) un instrument 
pratique 

 

5. À la sortie des cours les jeunes 

a) allument 
rarement leur 
portable  

b) envoient 
immédiatement 
des messages 

c) prennent leur 
portable 

d) se montrent leur 
portable 

 

6. La nomophobie est la peur 

a) de casser son 
portable 

b) de perdre son 
portable 

c) de se séparer de 
son portable 

d) d’oublier son 
portable 

 

7. Les personnes qui souffrent de nomophobie 

a) n’éteignent 
jamais leur 
portable 

b) n’allument 
presque jamais 
leur portable 

c) changent 
souvent de 
portable 

d) préfèrent des 
portables à carte 
prépayée 

 

8. Les allergies peuvent être traitées 

a) uniquement par 
la médecine 
classique 

b) uniquement par 
la médecine 
alternative 

c) par la médecine 
classique et par 
la médecine 
alternative 

d) par des activités 
sportives et la 
méditation 
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Petite lecture supplémentaire 

 

Les dangers d’une utilisation excessive du portable 

 

Le portable comporte le risque de vivre dans un monde virtuel. Le lien social n’est 

pas en danger car il existe de plus en plus de réseaux sociaux. Ce qui est en danger 

c’est la perte de contact physique. On a de moins en moins besoin de se parler. Les 

industriels font tout pour rendre le téléphone portable indispensable. On est 

conditionné pour l’utiliser tout le temps. 88 % de la population possède un téléphone 

portable. Même 57 % des plus de 70 ans en ont un. 

Comment faisait-on avant sans téléphone portable? 

Les lettres que nous écrivions autrefois sont remplacées par des SMS, plus ou moins 

bien écrits et où l’orthographe et la syntaxe ont disparues. On n’appelait pas sans 

raison. On téléphone maintenant pour passer le temps, on lit ses mails sur le 

portable par habitude. Ne pourrait-on pas consacrer notre temps à des choses plus 

intéressantes comme par exemple dans le métro, lire ou parler à son voisin?  

Naturellement, en cas d’urgence, l’utilisation du portable est un progrès fondamental. 

Mais passer des appels d’urgence n’arrive pas, heureusement, tous les jours Ne 

pouvons-nous pas oublier ce besoin, cette envie d’être toujours joignable? 

Alors essayons d´utiliser notre portable le moins possible et de ne pas en faire un 

objet indispensable. 
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  CD Track 6 
ENREGISTREMENT numéro 5 
Une fête et une recette 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement: 
Connaissez-vous la fête de la Chandeleur? C’est une fête religieuse. Elle a lieu le 2 février, 
soit 40 jours après Noël. Ce jour correspond chez les Chrétiens à un épisode biblique, la 
présentation de Jésus au Temple, lors d’une procession aux chandelles. La chandeleur ou 
«fête des chandelles» n’est pas un jour férié en France. Mais la tradition de faire sauter et de 
manger des crêpes est très répandue. 
Ecoutons Céline nous expliquer comment on célèbre cette fête en France. 

 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 

Le jour de la Chandeleur, on mange des crêpes. Et pourquoi fait-on sauter des crêpes ce jour-

là? D'où vient cette tradition? 

C’est le début du mois de février, les jours commencent à rallonger. Autrefois, on fêtait le 

retour à la lumière par des processions aux chandelles et... en mangeant des crêpes ! Les 

crêpes, par leur forme ronde et leur couleur, rappellent le soleil. Manger des crêpes serait 

donc un hommage à la renaissance de la nature, au retour du printemps.  

Aujourd’hui, les processions aux chandelles et autres rites n’existent plus, mais on a conservé 

la tradition des crêpes. Quel plaisir de les déguster et les faire sauter! Si vous faites sauter 

votre crêpe sans la laisser tomber, vous aurez du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. 

 

Enfin, la recette est délicieuse, facile et rapide. Il faut: 

250 g de farine  Un demi-litre de lait 

1 cuillère à soupe de sucre semoule 3 œufs 

2 sachets de sucre vanillé 3 cuillères à soupe d´huile 

1 pincée de sel 

Voilà comment on prépare la pâte à crêpes: 

Vous mélangez la farine avec le sucre semoule, le sucre vanillé et le sel. 

Ajoutez un quart de litre de lait, les œufs, puis l´huile. 

Mélangez bien et ajoutez à nouveau un quart de litre de lait. Il faut que la pâte soit fluide et 

lisse. Ensuite, laissez reposer la pâte pendant une à deux heures. 
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Après cela, vous pouvez verser cette pâte sur une poêle chauffée. N’oubliez pas de mettre de 

l’huile ou du beurre sur la poêle entre chaque crêpe. 

Pour les allergiques, remplacez le lait de vache par du lait de soja et la farine de blé par de la 

farine de riz. 

Sucrées ou salées, les crêpes sont un régal.  

Attention: Pour les crêpes salées, ne mettez pas de sucre dans la pâte. 

Voilà quelques idées de crêpes: 

• Sucrées: crêpes à la confiture, au chocolat, à la chantilly, au caramel, au miel, ou tout 

simplement au sucre, 

• Salées: crêpes au jambon, au fromage, aux champignons, au saumon fumé. 

Comme je viens de le dire: les crêpes sont un régal. Pensez donc aux crêpes - sucrées ou 

salées - même après la Chandeleur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 23 - 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2015 / 2016 

- 24 - 

Une fête et une recette 

 

 
 

Sujet de l’enregistrement: 

Connaissez-vous la fête de la 

Chandeleur? C’est une fête religieuse. 

Elle a lieu le 2 février, soit 40 jours après 

Noël. Ce jour correspond chez les 

Chrétiens à un épisode biblique, la 

présentation de Jésus au Temple, lors 

d’une procession aux chandelles. La 

chandeleur ou «fête des chandelles» 

n’est pas un jour férié en France. Mais la 

tradition de faire sauter 1 et de manger 

des crêpes est très répandue. 

 

 

 
Votre tâche:  

 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Les 10 points résument le contenu de l’enregistrement. Mais à chaque point 

manque un mot de la liste de la page suivante. Pendant l’écoute, 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. 

 

                                      
1
 Faire sauter les crêpes = Crêpes während des Backens in der Pfanne durch Hochwerfen umdrehen. 
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À compléter: 

1. On fête la Chandeleur __D_____ février. 

2. Autrefois, il y avait _________. 

3. Aujourd’hui, il y a encore _________. 

4. Pour la recette, il faut 

4.a. _________ sachets de sucre vanillé 

4.b. et aussi _________ œufs. 

5. Préparation: 

5.a. D’abord, il faut bien mélanger _________. 

5.b. Après, il faut laisser reposer _________. 

6. Pour faire cuire les crêpes, il faut mettre du beurre ou de l’huile _________. 

7. Les crêpes sucrés peuvent, p.ex., être _________. 

8. Il y a aussi beaucoup de variation de crêpes salés, p.ex. _________ . 
 

 

Mots et expressions qui manquent: 

 

A. à la chantilly 

B. à la crème 

C. aux champignons 

D. début 

E. les ingrédients 

F. la pâte 

G. des processions aux chandelles 

H. sur les crêpes 

I. sur la poêle 

K. la tradition des crêpes 

L. 2 

M. 3 

 

 

La Chandeleur - Petite lecture supplémentaire 
 
Comme de nombreuses traditions, la fête de la Chandeleur est accompagnée de ses 

superstitions. Dans les campagnes, on disait que, si les paysans ne faisaient pas de 

crêpes à la Chandeleur, le blé serait mauvais l'année suivante.  

Faire des crêpes oui, mais pas n'importe comment! Pour être assuré que la récolte 

sera bonne, il convenait de faire sauter la première crêpe de la main droite en tenant 

un louis d’or2 dans la main gauche. La crêpe était ensuite déposée sur l’armoire de la 

chambre, la pièce d’or placée à l’intérieur, jusqu’à l’année suivante. À la Chandeleur 

suivante, on récupérait le tout et l’on donnait la pièce au premier pauvre que l’on 

rencontrait.  

Enfin, il fallait laisser des bougies allumées tout au long de cette journée dans le but 

de protéger les futures récoltes et éloigner le malin, les orages, la mort.  

                                      
2
 Louis d’or = alte Goldmünze 
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  CD Track 7 
ENREGISTREMENT numéro 6 
Au commissariat 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Première partie – un vol de vélo 

Situation:  
Cécile ne retrouve plus son vélo. Elle va donc au commissariat et s’adresse à un agent. 
 
C = Cécile 
A = L’agent de police 

 

C: Bonjour Monsieur. 

A Bonjour Mademoiselle. Je vous écoute. 

C: Eh bien voilà, ce matin, je suis allée en vélo au supermarché pour faire des courses. Je 

l’ai laissé devant le magasin. Après avoir payé à la caisse, je suis retournée à ma 

bicyclette. 

A Devant le magasin. 

C: Oui, devant le supermarché et j’avais mis l´antivol. 

A Continuez. 

C: J’ai constaté que mon vélo avait disparu. Je ne l’ai pas retrouvé. 

A Il était quelle heure? 

C: Je l’ai laissé vers 10 heures et mes courses ont duré environ 20 minutes. Je suis donc 

revenue vers 10 heures 20. 

A Vous êtes certaine de l’avoir laissé là? 

C: Oui. Je pense donc qu’on a volé mon vélo et je voudrais déposer une plainte. 

A Vous devez remplir ce formulaire avec votre nom et votre adresse, la description de 

votre vélo. Vous pouvez me décrire votre vélo? 

C: Il s’agit d´un vélo type V.T.T. de marque Peugeot, couleur bleu. 

A Et c’est votre vélo? 

C: Non, c’est celui de ma tante. Ma tante, ses deux enfants et moi, nous sommes ici en 

vacances. Nous repartons à la fin du mois pour Paris. 

A N’oubliez pas d’ajouter le numéro de téléphone où on peut vous joindre. Nous vous 

contacterons si nous le trouvons. 

C: Voilà mon formulaire rempli. Merci beaucoup Monsieur et au revoir. 

A Au revoir Mademoiselle et bonne journée quand même. 
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Quelques jours plus tard, Cécile retrouve son vélo qu’elle avait garé dans une autre rue. 

Elle se rend au commissariat de police pour le signaler et s’excuser. 

 
 
Deuxième partie – des conseils pour se protéger contre les vols 

Situation: Dans un dépliant du bureau de tourisme, Cécile a trouvé un petit article sur la 
prévention des vols. Elle le lit à sa tante. 
 
Malheureusement, pendant l’été, nous constatons un accroissement des vols. Le grand 

nombre de touristes, qui viennent passer leurs vacances ici, attire les voleurs. Où risque-t-on 

le plus d’être volé? À la plage, au marché, dans nos rues commerçantes et sur les 

parkings publics et privés.  

Nous de la police, nous travaillons pour votre sécurité. Nous faisons dix fois plus de contrôles 

que pendant le reste de l’année. Mais il faut bien se rendre compte que ce n’est pas une 

garantie absolue. Il faut que vous vous protégiez vous-mêmes. Au fond, ce n’est pas trop 

compliqué. Voilà ce que vous devez faire: 

- À la plage, faites attention à vos affaires. Ne vous baignez jamais tous ensemble, quelqu’un 

doit toujours rester pour surveiller les affaires de tout le monde. 

- Fermez votre voiture à clé et ne la garez pas sur un parking désert. 

- Ne laissez jamais rien dans votre voiture. Un portable, par exemple, placé sur le siège de 

votre voiture est une invitation aux voleurs. 

- Mettez un antivol sur votre voiture ou votre vélo. 

- Dans la rue, dans les magasins et au marché, fermez toujours bien vos sacs et portez-les 

près de votre corps. 

Des règles au fond simples à observer, mais efficaces contre les voleurs. 
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Au commissariat 
 

 
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 – Première partie 

 
Situation: 
Cécile ne retrouve plus son vélo. Elle va donc au commissariat et s´adresse à un 
agent. 
 

1. Où Cécile a-t-elle laissé son vélo? 

__________________ devant le supermarché  _____________________  

2. Qu’est-ce qu’elle a mis?  ____________________________________________  

3. À quelle heure a-t-elle remarqué que son vélo avait disparu? 

 ________________________________________________________________  

4. Sur le formulaire de la police, Cécile doit mettre son nom, son adresse et quoi encore? 

______________________________________ ________________________  

5. Il s’agit de quel type de vélo? 

 ________________________________________________________________  

6. À qui appartient le vélo? 

 ________________________________________________________________  

7. Qu’est-ce que Cécile ne doit pas oublier de mettre sur le formulaire? 

 ________________________________________________________________  

8. Le vélo a-t-il été volé, oui ou non? 

 ________________________________________________________________  
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QUESTIONS – Deuxième partie 
 
Des conseils pour se protéger contre les vols 
 
Situation: 
Dans un dépliant du bureau de tourisme, Cécile a trouvé un petit article sur la 
prévention des vols. Elle le lit à sa tante. 
 
1. Qu’est-ce qui attire les voleurs? 

 ________________________________________________________________  

2. Où risque-t-on d’être volé (deux exemples)? 

 ________________________________________________________________  

3. Qu’est-ce que les contrôles de la police ne peuvent pas être? 

 ________________________________________________________________  

4. Que faut-il faire à la plage? 

 ________________________________________________________________  

5. Comment faut-il fermer la voiture? 

 ________________________________________________________________  

6. Que faut-il mettre sur les voitures ou les vélos? 

 ________________________________________________________________  

7. Comment faut-il porter les sacs? 

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 8 
ENREGISTREMENT numéro 7 
Deauville et le tourisme de proximité 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: Monsieur Roger Hubert est le directeur de l’agence de tourisme de Deauville. Dans 
le cadre d’un atelier consacré au tourisme, il a été invité àparler du tourisme en France et du 
cas particulier de Deauville. Écoutons-le. 
 

Je vais d’abord vous faire un petit panorama des habitudes des Français en matière de 

vacances et, après, je vous parlerai des particularités du tourisme à Deauville.  

 

Pour les vacances, la destination, l’hiver, est la montagneet en été plutôt la mer. Mais on sait 

que 40 % des Français ne partent pas. Ils passent leurs vacances chez eux. Une tendance 

récente dans les habitudes des Français, c’est le «tourisme vert». Ce tourisme est surtout 

pratiqué par les personnes qui recherchent le calme. Ils se rendent à la campagne pour y 

faire des randonnées, pêcher dans les rivières, se baigner dans les lacs, faire du camping en 

forêt. N’oublions pas que ça revient aussi moins cher. 

Les Français, en général, préfèrent rester dans leur pays. Seulement 15 % des Français 

visitent un pays étranger durant leurs vacances. Ils voyagent assez peu en groupes organisés, 

ils préfèrent l’aventure personnelle. 

Il est vrai que la France a beaucoup à offrir: la montagne, la mer et la campagne. Pourquoi 

aller loin quand on a tout sous la main? 

 

Je vais à présent vous parler de Deauville parce que c’est une ville touristique très différente 

des autres. Voilà pourquoi: 

Je vous rappelle brièvement que Deauville se trouve en Normandie et que c’est une des plus 

prestigieuses stations balnéaires de la région. La ville offre à ses visiteurs de longues plages 

de sable, un casino, de nombreux hôtels de luxe qu’on appelle habituellement des palaces, 

des champs de courses de chevaux, des ports de plaisance, des terrains de golf et des 

discothèques.  

Mais la vraie particularité de Deauville est sa proximité géographique de Paris. La distance est 

d’environ 200 km. Par l’autoroute il ne faut pas beaucoup plus de deux heures pour se rendre 

de Paris à Deauville. Ce n’est donc pas étonnant que la plupart de nos touristes soient des 

Parisiens.  
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A ce propos je vous donne un chiffre très intéressant: 70 % – je dis bien 70 % – des 

habitations de Deauville sont des résidences secondaires, c’est-à-dire des appartements ou 

des maisons utilisés uniquement pour le weekend ou les vacances. Deauville a environ 4000 

habitants. Vous pouvez vous imaginer que, pendant les vacances d’été ou pendant les week-

ends, le nombre des touristes est souvent bien plus élevé que le nombre des habitants de la 

ville. Comme je viens de le dire, la plupart de nos touristes sont des Parisiens. Et vous savez 

certainement qu’à Paris il y a 20 arrondissements. Vous connaissez le surnom de Deauville? 

Notre ville est surnommée le 21e arrondissement de Paris. 

Pour terminer j’ajoute que Deauville est fréquentée régulièrement par de nombreuses 

célébrités du cinéma, de la musique, de la télévision, de la mode, et du monde économique et 

politique. 
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Deauville et le tourisme de proximité 

 
Votre tâche: 

 Vous allez entendre l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Les 12 points résument le contenu de l’enregistrement. Mais à chaque point 

manque un mot de la liste de la page suivante. Pendant l’écoute, complétez 
les phrases par la lettre du mot manquant. 

 Attention: 
o Vous n’utiliserez que 12 mots de la liste. 
o Le premier point est donné en exemple. 

 

 

À compléter: 

1. M. Hubert explique d’abord comment les Français passent leurs __ G_____. 

2. _________ des Français ne partent pas en vacances. 

3. Les personnes qui aiment le tourisme vert, passent leurs vacances _________. 

4. _________ des Français, seulement, partent à l’étranger. 

5. Les Français ont de la chance; _________, l’offre touristique est très variée. 

6. Deauville se trouve _________. 

7. Entre autres activités, à Deauville on peut se baigner et _________. 

8. La distance entre Paris et Deauville est de _________ km. 

9. _________ des habitations de Deauville sont des résidences secondaires. 

10. Deauville a environ _________ habitants. 

11. _________ constituent la majorité des touristes. 

12. Deauville est surnommé le _________ arrondissement des Paris. 
 

 

 

Mots et expressions qui manquent: 
 

A. à la campagne 

B. dans leur pays 

C. en Normandie 

D. faire des randonnées 

E. jouer au golf 

F. Les Parisiens 

G. vacances 

H. 15 % 

I. 40 % 

K. 70 % 

L. 200 

M. 4.000 

N. 20e 

O. 21e 
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Petite lecture supplémentaire – les loisirs des Français 

 

Le travail n’est plus l´unique principe organisateur de la société. C´est une grande 

révolution des temps modernes. Les gens, aujourd´hui, se construisent autant dans 

le non-travail que dans le travail. 

Globalement, les Français consacrent 5 à 10 % de leurs revenus pour les loisirs, ce 

qui représente une dépense importante. 

Que font donc les Français après le travail, pendant les week-ends, les jours fériés et 

pendant leurs vacances? Les réponses varient bien sûr selon différents facteurs 

comme par exemple l’âge, le sexe, la situation familiale, les revenus, l’éducation, le 

temps disponible ou, tout simplement, le goût de chacun. La télévision constitue un 

des loisirs principaux en France. Les Français regardent la télévision 3 heures par 

jour en moyenne. Les programmes les plus regardés sont les films et feuilletons, les 

jeux, les informations (magazines télévisés) et les retransmissions sportives, en 

particulier le football. 

À propos «écran», près de quatre Français sur dix disent surfer sur internet plusieurs 

fois par jour pour leurs loisirs, Entre autres pour rechercher des informations sur les 

sorties (65 %), pour préparer un voyage ou des vacances (61 %) et pour suivre des 

recettes de cuisine (56 %). 

Le cinéma est une distraction favorite des Français, 50 % y vont régulièrement.  

Les Français aiment sortir. Ils vont, selon leurs moyens, également au concert, au 

théâtre, à l’opéra et ils visitent des expositions et des musées. En France, il y a 1200 

musées, dont les plus célèbres sont le Louvre, le château de Versailles et le musée 

d’Orsay. 

Pendant les week-ends, les sites récréatifs attirent beaucoup de visiteurs. Depuis 

l’ouverture de Disneyland-Paris, dans les années quatre-vingts, d’autres parcs 

d'attraction ont ouvert, comme celui d’Astérix et d’Obélix en 1990. 

Les Français font aussi beaucoup de sport : 80 % déclarent en pratiquer un 

régulièrement. Tous les types de sport sont cités. Le tennis, la natation, la course à 

pied et le jogging, la bicyclette, la gymnastique, ou tout simplement la marche à pied 

sont les plus communs. 

Une autre activité favorite des Français est le bricolage, faire des choses soi-même, 

construire des meubles, faire des petites ou des grandes réparations. 80 % des 

hommes et 50 % des femmes bricolent en France. Et s’ils possèdent un jardin, les 

Français passent beaucoup de temps à faire du jardinage. 
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  CD Track 9 
ENREGISTREMENT numéro 8 
Un village en France 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Sujet de l’enregistrement:  
Écoutons Monsieur Cordelier parler du village où il est né. 
 

J’habite en Lorraine. Notre village était, il y a 50 ans, une ville, une grande ville ouvrière, avec 

beaucoup d’industries: il y avait des fonderies, donc de la production d’acier, et des 

tanneries qui produisaient du cuir de très bonne qualité. En plus, nous avions 2 grandes 

chemiseries; la marque existe toujours, mais la plupart des chemises est produite hors de 

France. Et il y avait aussi une brasserie qui produisait une bière locale très appréciée par les 

habitants.  

La main d’œuvre venait de 60 km à la ronde, je me souviens que, dans ma jeunesse, il fallait 

attendre plus d’un quart d’heure pour pouvoir traverser la rue principale, tellement le flux de 

vélos, mobylettes, motos - il n’y avait pas beaucoup d´automobiles - était continu. Un 

commerce florissant dans le centre-ville s’y était développé. Les magasins ne fermaient pas 

le temps de midi. Les ouvriers faisaient leurs courses pendant leur pause. 

Aujourd’hui, il reste seulement une chemiserie. Beaucoup de magasins ont disparu. Il y a 

une école maternelle, une école primaire et un collège. Si les enfants veulent continuer leurs 

études au lycée, ils doivent aller plus loin. Il y a encore un marché hebdomadaire, mais qui 

n’a plus l’importance des années 60. Nous avons perdu, en 50 ans, 40 % de notre 

population, c’est énorme. Pour le tourisme - nous avons de beaux monuments et de belles 

églises - nous arrivions en 1960 à 8000 visiteurs, actuellement nous arrivons à 2500. Une 

preuve que les habitudes touristiques ont radicalement changée. 

Bien sûr, nous trouvons encore quelques fermes qui vendent directement leurs produits - lait, 

œufs, légumes, viande; produits de qualité, mais les centres commerciaux de la région sont 

une grande concurrence.  
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Comme la plupart des habitants travaillent dans les villes des environs, après leur travail, ils 

cumulent tous leurs achats, pour gagner du temps, dans les supermarchés. La population de 

plus de 50 ans représente la moitié des habitants. Les jeunes ne restent pas au village, car ils 

n’y trouvent pas de travail. Pourquoi restons-nous dans le village? Nous avons acheté notre 

maison, nous avons notre jardin avec nos légumes et nos fleurs, des amis avec lesquels nous 

allons pêcher, faire de grandes randonnées, jouer aux cartes. Un rythme de vie que nous 

apprécions, sans stress, sans bruit. Nous ne pourrions pas trouver tout cela en ville. 

Nos enfants, eux, sont partis dans de grandes villes pour leur travail.Leur style de vie est très 

différent du nôtre. Le calme de notre village ne les attire pas trop, ils recherchent plus 

d’animation. C’est dommage, mais les jeunes ne vont plus à la pêche. J’aimerais y aller avec 

mon petit-fils, mais il n’y a rien à faire.Il n’aime pas la pêche. Il dit qu’il ne veut pas tuer 

d’animaux. Il a horreur de me voir tirer un poisson hors de l’eau. Pourtant il adore manger du 

poisson. Ce n’est pas une contradiction, ça? Allez savoir! 
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Un village en France 

 
Sujet de l’enregistrement:  
Écoutons Monsieur Cordelier parler de son village où il est né. 
 
Votre tâche: 

 Vous entendrez deux fois l’enregistrement. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Pendant l’écoute, vous compléterez les phrases de la grille.  

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

 

PHRASES À COMPLÉTER: 

1. Autrefois, dans le village de M. Cordelier, il y avait beaucoup  _______________  

____________ d’industries.  ______________________________________  

2. La bière de la brasserie locale était très  ________________________________  

 ________________________________________________________________  

3. Il y avait de nombreux commerçants  ___________________________________  

 ________________________________________________________________  

4. La seule industrie qui existe encore, c’est  _______________________________  

 ________________________________________________________________  

5. Il y a un collège, mais pas  ___________________________________________  

6. La population du village a diminué, exactement de  ________________________  

7. Il y a aussi beaucoup moins  _________________________________________  

8. La plupart des habitants travaillent  ____________________________________  

 ________________________________________________________________  

9. Les jeunes partent parce qu’ils ne  _____________________________________  

 ________________________________________________________________  

10. Les habitants âgés du village apprécient leur style de vie  ___________________  

 ________________________________________________________________  

11. Le petit-fils de M. Cordelier n’aime pas  _________________________________  

 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2015 / 2016 

- 37 - 

 
 

Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2015 / 2016 

 
 

  CD Track 10 
ENREGISTREMENT numéro 9 
Abonnement à un club de fitness 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 

Situation: 
Sidonie voudrait s´inscrire à un club de fitness. Elle se renseigne dans le club «Bordeaux en 
forme». 
 

S: Sidonie 
E: Employée 

 

S: Bonjour. 

E: Bonjour. Qu’est-ce que je peux faire pour vous? 

S: Pourriez-vous me donner des renseignements sur l’inscription au club? 

E: Bien sûr. Nous proposons un abonnement annuel à 19 € par mois. Vous n’avez pas de 

frais d’inscription. 

S: Et cet abonnement me permet de venir combien d’heures par jour? 

E: Le temps que vous voulez. 

S: Vous avez seulement une formule? 

E: Non, nous avons aussi la formule avec le solarium à 29 € par mois, pour un 

abonnement annuel. 

S: Non, merci. J’ai horreur du solarium, le soleil me suffit. Et mon abonnement est valable 

dans tous les autres centres de votre chaîne? 

E: Certainement, je vous donne la liste de nos centres. Il y en a 4 à Bordeaux. Et dans un 

des centres, vous avez une troisième formule avec sauna qui coûte 50 € par mois 

toujours pour un abonnement annuel.  

S: Très bien, merci. Et si je décide d’arrêter mon abonnement? 

E: Vous voulez parler des conditions de résiliation du contrat? Il faut nous le dire 3 mois 

avant la fin de votre abonnement.  

S: Bien. Quelles sont les heures d´ouverture? 

E: Notre centre est ouvert 24 heures sur 24 aussi les week-ends et les jours fériés. 

S: Très pratique. Et quel équipement avez-vous? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- 37 - 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2015 / 2016 

- 38 - 

 
 

Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2015 / 2016 

 
 

E: Vous avez à votre disposition des tapis de marche, des vélos, toute une variété 

d’appareils pour les exercices cardiovasculaires et musculaires. Nous avons aussi une 

salle réservée aux dames avec des appareils adaptés à leur constitution. 

S: Je vois. Sommes-nous encadrés pendant notre entraînement? 

E: Nos salles sont surveillées par un personnel hautement qualifié. Nous avons aussi des 

éducateurs sportifs qui sont présents de 8h du matin à 10h du soir. Ils vous aideront 

à atteindre vos objectifs de mise en forme. Dans la salle réservée aux dames nous 

avons exclusivement des éducatrices femmes. Nous avons constaté que nos clientes 

préfèrent cela. Mais je peux vous montrer nos salles si vous le voulez, les 

équipements et machines pour vous muscler. Vous verrez, certaines machines ont 

aussi des dispositifs pour contrôler la résistance de votre cœur à l’effort et pour 

indiquer la qualité de votre respiration. 

S: C’est intéressant. Ce soir, je suis pressée. Je n’ai pas le temps de visiter vos salles. 

Une autre fois, peut-être. Avez-vous une brochure? 

E: Voilà. Et vous pouvez regarder sur internet notre page d’accueil, vous y trouverez tous 

les détails. J’ajoute que vous pouvez venir faire une séance d’essai; vous pouvez 

utiliser toutes nos machines dans toutes nos salles gratuitement pendant une heure 

et vous vous décidez ensuite. 

S: Très bien. Je vous remercie, au revoir et à bientôt… peut-être. 
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Abonnement à un club de fitness 
 

 

Situation: 
Sidonie voudrait s´inscrire à un club de fitness. Elle se renseigne dans le club 
«Bordeaux en forme». 
 
Votre tâche: 

 Vous allez entendre l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Les 12 points résument le contenu de l’enregistrement. Mais à chaque point 

manque un mot de la liste de la page suivante. Pendant l’écoute, complétez 
les phrases par la lettre du mot manquant. 

 Attention: 
o Vous n’utiliserez que 12 mots de la liste. 
o Le premier point est donné en exemple. 

 

 
 

À compléter: 

1. Si on prend un abonnement annuel, on paie __ K _____ par mois. 

2. La formule fitness+ solarium coûte _________ par mois. 

3. Au total, le club dispose de _________ centres. 

4. Un des centres propose une formule avec _________. 

5. Cette formule coûte _________. 

6. Si on veut arrêter l’abonnement, il faut le faire _________ mois avant l’échéance. 

7. Le centre est ouvert _________. 

8. Il y a aussi une salle réservée spécialement _________. 

9. Les éducateurs sportifs sont présents dans le club _________ 

10. L’employée propose à Sidonie de visiter les salles _________. 

11. Sidonie est pressée, elle veut revenir _________. 

12. L’employée explique à Sidonie qu’elle peut faire une séance d’essai _________. 
 

 

Mots et expressions qui manquent: 
 
A. aux dames 

B. aux enfants 

C. au prix de 2 euros 

D. avant de s’abonner 

E. de 8h du matin à 10 heures du soir 

F. sauna  

G. tout de suite 

H. une autre fois 

I. 24 heures sur 24 

K. 19 euros 

L. 29 euros 

M. 50 euros 

N. 3 

O. 4 
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  CD Track 11 
ENREGISTREMENT numéro 10 
Choisir un cadeau 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Milly et Céline voudraient faire un cadeau à leur mère à l´occasion de la fête des mères. Elles 
en parlent avec leur père. 
 

C: Céline 
M: Milly 
P: Père de Céline et Milly 

 

C: Papa, Milly, vous avez vu? Dimanche, c´est la fête des mères? Que pourrait-on 

acheter à maman? Vous y avez déjà réfléchi? 

M: Mais oui, j’ai pensé à des fleurs pour le jardin. 

C: Oh non! Nous lui en avons déjà acheté l’année dernière. Il faut trouver autre chose. 

M: Alors quoi? 

C: Un livre par exemple. Un bon roman policier. Elle adore les lire. 

M: Et des chocolats. 

C: Ce n’est pas très original. 

M: Alors quoi? 

C: Je ne sais pas. Peut-être un beau foulard. Elle aime beaucoup en porter un. 

M: Ou une broche? 

C: Oh non, elle n’en porte plus depuis longtemps. 

M: Et un sac à main? Tu as remarqué? Le sac qu’elle prend presque tous les jours pour 

aller au bureau est vieux. Elle en aurait besoin d’un neuf. 

C: Oui, c’est une idée.  

M: Et de quelle couleur? 

C: Noir. Son vieux sac aussi est noir. Le noir, c’est l’idéal, ça va avec tout et ça fait chic. 

M: Et des fleurs? 

C: Oui, absolument. Mais papa, tu ne dis rien? Tu as déjà acheté ton cadeau? 

P: Non, pas encore. Mais je n’aurai probablement pas besoin d’en acheter un. 

C: Pourquoi tu dis ça? 

P: Écoutez-moi: vous voulez acheter un livre, un sac à main et des fleurs. Ça vous fait 

une jolie somme, tout ça! Vous avez pensé au prix d’un sac à main de bonne 

qualité? 
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M Papa a raison. C’est trop cher pour nous. Pas de sac, alors, seulement un livre et des 

fleurs. 

P: Si vous voulez. Mais j’ai une autre idée: je vous donne l’argent pour le sac et c’est 

vous qui l’achetez, car je ne saurais pas quoi choisir. Moi, je m’occupe du livre. 

C: Super. C’est la solution. Maman va être contente. 

P: Je vous donne de l’argent tout de suite. 

M: Merci, papa. Et nous, nous payons le livre et les fleurs. Céline, tu t’occupes du sac? 

Moi, j’achète les fleurs. 

C: Entendu. 

M N’oublie pas de faire faire un paquet cadeau. 

C: Mais bien sûr. 

M: Et on pourrait inviter maman au restaurant? 

P: Bonne idée. Mais pas le dimanche de la fête des mères. Il y a trop de monde dans les 

restaurants. On fera ça une semaine plus tard, d’accord? Ce sera plus agréable. 

C: Oui, papa. Tu as raison. Mais à une condition: c’est toi qui nous inviteras toutes les 

trois, maman, Milly et moi. OK? Parce que Milly et moi, avec notre argent de poche, on 

ne pourrait vous inviter qu’au MacDo. 

P: Ah non, je ne mettrai certainement pas les pieds dans un MacDo, moi. Je préfère payer 

l’addition! 
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Choisir un cadeau 
 

 

Situation: 
Milly et Céline voudrait faire un cadeau à leur mère à l´occasion de la fête des 
mères. Elles en parlent avec leur père. 
 
Votre tâche: 

 Vous allez entendre 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. Céline et Milly ne veulent pas acheter de fleurs pour le jardin parce que 

a) il n’y a pas de 
jardin 

b) leur mère n’aime 
pas les fleurs  

c) c´était leur 
cadeau de 
l’année dernière 

d) c´était leur 
cadeau 
d’anniversaire 

 

2. Elles pensent acheter un roman policier parce que 

a) leur mère aime 
bien lire les 
romans policiers 

b) c’est un cadeau 
très original 

c) ça ne coûte pas 
trop cher 

d) leur mère ne lit 
que des romans 
policiers 

 
3. Un autre cadeau possible serait un foulard. 

a) Non, parce que 
ce n’est pas très 
original. 

b) Oui, parce leur 
mère aime 
beaucoup les 
foulards. 

c) Non, parce que 
leur mère n’en 
porte pas. 

d) Oui, parce qu’un 
foulard, ce n’est 
pas trop cher 

 
4. Un sac à main leur paraît une très bonne idée. Elles décident d’acheter 

a) un sac à main 
pour voyager 

b) un sac à main 
pour le soir 

c) un sac à main 
pour aller au 
travail 

d) un sac à main 
pour faire les 
courses 

 
5. Elles choisiront un sac noir parce que 

a) ça fait chic b) c’est pratique c) c’est 
sympathique 

d) ça fait élégant 
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6. Céline et Milly pensent aussi à un bouquet de fleurs; 

a) mais elles 
décident tout de 
suite de ne pas 
en acheter 

b) elles veulent 
absolument en 
acheter un 

c) mais elles ne 
savent pas 
encore 

d) elles vont 
demander à leur 
père 

 
7. Le père de Céline et Milly trouve que ses deux filles 

a) ont mal choisi 
les cadeaux 

b) ont choisi des 
cadeaux trop 
bon marché 

c) ont choisi des 
cadeaux trop 
chers 

d) ont choisi des 
cadeaux inutiles 

 
8. Le père de Céline et Milly 

a) propose un autre 
cadeau 

b) leur donne de 
l’argent  

c) leur dit de ne 
pas acheter de 
sac 

d) leur dit d’acheter 
seulement des 
fleurs 

 
9. Milly propose 

a) d’inviter leur 
mère au 
restaurant 

b) de faire la 
cuisine 

c) de faire un 
pique-nique 

d) de faire un 
gâteau 

 
10. Avec leur argent de poche, Céline et Milly pourraient inviter leurs parents 

a) dans un 
restaurant très 
chic 

b) dans un Mac 
Donald 

c) à faire un pique-
nique 

d) dans le bistro du 
coin 
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  CD Track 12 
ENREGISTREMENT numéro 11 
Une biographie de roi: LOUIS XIV 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Nicolas parle d´un roi français qui l´a beaucoup impressionné. 
 

Louis XIV, surnommé «Roi-Soleil», a fait de la France, pour plus d'un siècle, la principale 

puissance du continent européen, voire du monde. 

Ilest né le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye. Il devient roi à l’âge de 5 ans. Trop 

jeune pour diriger le pays, sa mère Anne d’Autriche règne à sa place. Elle choisit le cardinal 

Mazarin, le parrain de Louis XIV, pour éduquer le jeune Louis, mais aussi pour devenir le 

Premier ministre, et ainsi diriger le pays. 

Louis XIV ne devient vraiment roi qu’à la mort du cardinal, à 22 ans. Il veut alors gouverner 

seul, il met en place une monarchie absolue: c’est lui qui a tous les pouvoirs et prend seul 

toutes les décisions. Il supprime donc le poste de Premier ministre. Aidé de l’homme d’État 

Jean-Baptiste Colbert, Louis XIV travaille à l’unification ainsi qu’à la centralisation du 

gouvernement et de l’administration en se lançant dans de grandes réformes et édits. 

Louis XIV exerce son influence également sur la religion. Il révoque l’édit de Nantes. Cet édit 

qui a été promulgué par son grand-père, le roi Henri IV, accordait, entre autres, des droits de 

culte aux protestants. Louis XIV, par contre, persécute les protestants, dont il provoque 

l’exode massif. 

En 1659, la guerre franco-espagnole prend fin avec la signature du traité des Pyrénées et 

Louis XIV épouse sa cousine, l’infante Marie-Thérèse d’Autriche, fille du roi d’Espagne. 

Louis XIV ne conçoit pas son règne sans conquête. Tout commence avec la modernisation de 

l’armée française. Ainsi il dispose de l’armée la mieux organisée et la plus nombreuse de toute 

l’Europe. Il est un guerrier inlassable. Pendant 32 ans, il sera en guerre contre différents pays 

d’Europe. Non seulement, il arrive à conserver le territoire de la France, mais il gagne du 

terrain sur ses adversaires. Pour protéger le pays, il fait fortifier quelques villes de son 

Royaume, comme Besançon, Lille, Belfort, grâce aux plans de Vauban, son architecte 

militaire. 
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Louis XIV fait beaucoup construire, entre autres, à Paris, l’hôtel des Invalides (pour abriter les 

infirmes de ses armées). Il fait agrandir le château de Versailles et lui donne ainsi une 

splendeur sans pareille. Il en fait d’ailleurs le centre du royaume en y installant définitivement 

la Cour en 1682. Versailles et sa Cour, obéissant à une étiquette très stricte autour du «Roi-

Soleil», sont imités dans toute l'Europe. 

Louis XIV se fait également le mécène de nombreux artistes, tels que le compositeur Lully ou 

les deux auteurs de théâtre, Racine pour les tragédies et Molière pour les comédies. Cette 

activité culturelle initiée par le roi favorise l’apogée du classicisme français. Dès son vivant, le 

17e siècle est qualifié de «Grand Siècle», voire de «Siècle Louis XIV». 

 

Le souverain meurt le 1er septembre 1715 à Versailles. Son règne de 72 ans est l’un des plus 

longs de l’histoire d'Europe, et le plus long de l’histoire de France. Lorsqu’il meurt, c’est son 

arrière-petit-fils, qui monte sur le trône en prenant le nom de Louis XV. 

Malgré guerres, famines et épidémies, la France est en 1715, à la mort du monarque, le 

royaume le plus peuplé, le plus puissant et le plus prospère d’Europe, avec une vingtaine de 

millions d’habitants et une population en progression. Par ses possessions coloniales et sa 

flotte, elle est présente aussi dans toutes les parties du monde. Le roi s’est toujours efforcé 

d’enrichir et de protéger son royaume, tant sur le plan économique, géographique que 

culturel. 

Si, au XVIIIe siècle, l’Europe pense et s’exprime en français, c’est à Louis XIV que cela est dû. 
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Une biographie de roi – LOUIS XIV 
 
Situation: 
Nicolas parle d´un roi français qui l´a beaucoup impressionné. 
 
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 âge Louis XIV devient-il roi? 

_________________ à 5 ans  ______________________________________  

2. Qui est Anne d’Autriche? 

 ________________________________________________________________  

3. Quelle haute fonction remplit le cardinal Mazarin? 

 ________________________________________________________________  

4. À quel âge Louis XIV devient-il vraiment roi? 

 ________________________________________________________________  

5. Quelle forme de monarchie met-il en place? 

 ________________________________________________________________  

6. Qu’est-ce que Louis XIV va centraliser? 

 ________________________________________________________________  

7. Quelle religion persécute-t-il? 

 ________________________________________________________________  

8. L’épouse de Louis XIV est la fille d’un roi. De quel pays? 

 ________________________________________________________________  
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9. Louis XIV mène beaucoup de guerres. Pendant combien d’années? 

 ________________________________________________________________  

10. Qui est Vauban? 

 ________________________________________________________________  

11. Dans quel château Louis XIV installe-t-il la Cour en 1682? 

 ________________________________________________________________  

12. Où est imitée l’étiquette de la Cour de Louis XIV? 

 ________________________________________________________________  

13. Comment s’appelle le 17e siècle en France? 

 ________________________________________________________________  

14. Combien d’années Louis XIV a-t-il régné? 

 ________________________________________________________________  

15. Son successeur est son arrière-petit-fils. Comment s’appelle-t-il? 

 ________________________________________________________________  

16. Quelle est environ la population de France à l’époque de Louis XIV? 

 ________________________________________________________________  

17. Louis XIV a particulièrement protégé et favorisé les activités de trois domaines. 

Lesquels? 

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 13 
ENREGISTREMENT numéro 12 
Une biographie d’acteur – Louis de Funès 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation:  
Barbara, une étudiante française pour deux semestres à Vienne, parle de la vie et du succès 
de l´acteur Louis de Funès à un étudiant autrichien. 
 

Louis de Funès est un acteur et réalisateur très populaire. Ses parents sont espagnols. Il est 

né le31 juillet 1914, près de Paris, à Courbevoie. Il exerce tout d’abord différents 

métiers,(étalagiste, aide-comptable, carrossier, …).Il décide de devenir comédien à 28 ans. Il 

fréquente brièvement un cours d’art dramatique et gagne sa vie comme pianiste dans des 

bars. En 1946, il joue son premier rôle et apparaît à l’écran pendant...43 secondes. 

Pendant de longues années, il doit se contenter de petits rôles, aussi bien au théâtre que sur 

le grand écran. Mais dans «La Traversée de Paris», en 1956,où il joue aux côtés de Jean 

Gabin et Bourvil, sa brève apparition lui suffit pour imposer son personnage de Français 

moyen et colérique. 

La reconnaissance arrive quand il obtient «Le grand prix du rire» en 1957. L’acteur continue 

son ascension et va de triomphe en triomphe. En 1964, il tourne «Le Gendarme de Saint-

Tropez», son film le plus célèbre, suivi de cinq films de la même série. Louis de Funès devient 

enfin une star à 50 ans. Il enchaîne représentations théâtrales et tournages. Avec «Les 

aventures de Rabbi Jacob» en 1973, il réussit l’exploit de faire rire ensemble juifs, 

musulmans et catholiques.  

Surmené, il fait deux infarctus en 1975. Il continue de tourner malgré tout. Il reçoit un César 

d’honneur en 1980 et tourne un dernier film «Le Gendarme et les Gendarmettes» en 1982. Le 

27 janvier 1983 il succombe à un infarctus. Un drame national. Les obsèques, prévues dans la 

stricte intimité, sont suivies par plus de 3.000 personnes. 

Louis de Funès a joué dans plus de cent quarante films. Il est l’un des acteurs comiques 

les plus célèbres du cinéma français. 
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Les capacités du comédien à mimer et à faire des grimaces sont les principaux aspects de son 

humour. Il joue aussi beaucoup sur le caractère excessif des sentiments et émotions. Ses 

personnages sont souvent hypocrites, antipathiques, sans être, la plupart du temps, 

méchants. L’acteur a inventé un style intemporel qui n’appartient qu’à lui. Il a créé un 

personnage type: avec ceux qui sont plus faibles que lui il est autoritaire et tyrannique; par 

contre avec ceux qui sont plus forts que lui il est aimable et soumis. L’exemple le plus 

frappant se trouve dans la série des films du «Gendarme». Il est soumis à son adjudant, mais 

autoritaire avec les gendarmes de la brigade qu’il dirige. 

Il évite les scènes sentimentales, ainsi il n’a donné que trois baisers de cinéma de toute sa 

carrière. 

Sa petite taille (1,64m) contraste avec celle de ses partenaires plus grands (par exemple 

Yves Montand avec 1,85 m) et ajoute un autre élément comique au personnage. 

Un musée, qui lui est consacré, a été ouvert récemment dans l’ancien château de l’acteur 

près de Nantes. On y reçoit des visiteurs de toute la France, mais aussi de l’étranger. Il est 

apprécié par toutes les générations, en France et à l’étranger. 

La poste française édite en 1998 le fameux timbre «Louis de Funès». 

L’humour de Louis de Funès continue de faire rire des millions de spectateurs. 

Pour preuve, le film «La Grande Vadrouille» de 1966, dans lequel il forme avec Bourvil un 

redoutable duo comique, est resté pendant 42 ans le film français le plus vu avec ses 17,27 

millions de spectateurs. 

Un acteur qui ne risque pas de tomber dans l’oubli. 
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Une biographie VIP -Louis de Funès 

 

 
Situation:  
Nicolas, un étudiant français pour deux semestres à Vienne, parle de la vie et du 
succès de l´acteur Louis de Funès à un étudiant autrichien. 
 

Votre tâche:  
 Vous entendrez l’enregistrement deux fois. 
 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 
 Pendant l’écoute, vous compléterez les phrases de la grille.  

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

 
 

Biographie de Louis de Funès - PHRASES À COMPLÉTER 

1. Sa date de naissance: ____31 juillet 1914 _________________________  

2. À quel âge décide-t-il de devenir comédien?  ____________________________  

3. Durée de son premier rôle:  __________________________________________  

4. Son personnage type:  ______________________________________________  

5. Son film le plus célèbre:  ____________________________________________  

6. Son film qui amuse les fidèles des trois religions les plus représentées en 

Europe:  _________________________________________________________  

7. L’année de sa mort:  _______________________________________________  

8. Le nombre des personnes présentes à son enterrement:  ___________________  

9. Le caractère de son personnage type:  _________________________________  

 ________________________________________________________________  

10. L’attitude de ce personnage envers les personnes plus faibles que lui:  ________  

 ________________________________________________________________  
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11. L’attitude envers les personnes plus fortes que lui:  ________________________  

 ________________________________________________________________  

12. Le nombre des baisers qu’il a donné dans ses films:  ______________________  

13. Sa taille:  ________________________________________________________  

14. La ville près de laquelle se trouve le musée qui lui est consacré:  _____________  

 ________________________________________________________________  

15. L’année de la parution du timbre «Louis de Funès»:  ______________________  

16. Le nombre de spectateurs de son film «La grande Vadrouille»:  ______________  

 ________________________________________________________________  
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