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Vorwort 
 
Teil 32 der Reihe Französisch im Gespräch folgt im Aufbau den vorhergegangenen 

Nummern. Für jedes Thema wurden zwei Aufnahmen vorgesehen, was z.B. erlaubt, 

eine Aufnahme zur Prüfungsvorbereitung und die zweite für die Prüfung selbst zu 

verwenden.  

Wie bereits im Vorjahr wurde auch heuer wieder darauf geachtet, die Aufnahmen 

ganz nahe an die gesprochene Sprache heranzuführen. Daher entstanden die 

Aufnahmen als Improvisationen auf der Basis von Stichwörtern, die lediglich den Inhalt 

vorgaben. 

 

Bei der Erstellung der beigefügten Aufgabenstellungen wurden die folgenden 

Möglichkeiten, das Hörverstehen zu überprüfen, gewählt: 

Enregistrements 1 + 2: Ausfüllen eines Arbeitsblattes. 

Enregistrements 3 + 4: Richtigstellung je eines Elements in jedem Satz des  

 Arbeitsblattes. 

Enregistrements 5 + 6: Ausfüllen eines Arbeitsblattes. 

Enregistrements 7 + 8: Single-choice. 

Enregistrements 9 + 10: Ausfüllen eines Arbeitsblattes. 

Enregistrements 11 + 12: Vrai/faux. 

 

Anmerkung: Die Arbeitsblätter sind so aufgebaut, dass jeder Punkt bzw. Unterpunkt 

einer Aufgabenstellung immer nur eine Antwort verlangt. Die Aufnahmen enthalten 

gelegentlich mehr als eine Antwortmöglichkeit, die zur bequemeren Benützung der 

Transkripte alle fett markiert sind. 

 

 
 
Lydie Bertrand und Christine Noe 
 
 
 
 
Sprecher: Catherine Matillon, Renaud Lagabrielle und Lydie Betrand 
Musik: Barcella: La coccinelle 
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  CD Track 2 
ENREGISTREMENT numéro 1 
Les cadeaux de Noël des Français 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Il est intéressant, dans une conjoncture marquée par la crise, d´analyser le choix fait par les 
Français pour leurs achats de Noël.  
Ecoutons le sociologue, M. Delignon, répondre aux questions d´une journaliste. 
 
J = Journaliste 
S = Sociologue 

 

J: Bonjour Monsieur 

S: Bonjour Madame 

J: Tout d´abord / je veux… / tiens à vous remercier / d´avoir été prêt à répondre à nos 

questions 

S: Avec plaisir 

J: Alors / on dit qu´une étude a été faite sur les achats de Noël  des Français? 

S: Tout à fait donc l’étude de Noël de l’année passée a été réalisée en septembre afin de 

mieux connaître les intentions d’achat des consommateurs à l’occasion des fêtes de fin 

d’année  

J: Et quelles sont-elles ces intentions? Comment se porte le moral des consommateurs 

français en temps de crise? 

S: Eh bien / pas très bien / nous sommes face à une conjoncture marquée par la crise / 75 % 

des Français estiment que leur pays est en récession / jusqu’à présent / ouai / régnait 

plutôt un sentiment d’optimisme pour le futur /  mais alors qu´il y deux ans / 1 Français 

sur 3 attendait une reprise pour l’année suivante / l’année dernière / ils étaient moins de 

1 sur 5 

J: Mon dieu / alors le moral donc est en baisse / comment cela affecte-t-il  le budget / qu´il 

consacre? 

S: Alors de manière générale / on note une attitude prudente en matière de consommation 

/ mais / évidemment l’envie de fêter Noël reste forte / donc le budget prévu pour Noël de 

l’année dernière  / en moyenne / c´était 606 € pour les dépenses de fin d’année 

J: Alors ça reste très élevé / peut-être qu´en temps de  crise / le désir de fête est grand pour 

oublier les difficultés  

S: Oui vous avez raison 

J: Mais / euh / que pouvez-vous nous dire sur le choix des cadeaux  
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S: Alors / euh / en ce qui concerne le choix des cadeaux / on note une / une vraie différence 

entre les cadeaux souhaités et les cadeaux offerts  / oui / alors en ce qui concerne / euh / 

les cadeaux souhaités et ce quelque soit l’âge / eh bien / l’argent et les livres sont les 

cadeaux les plus souhaités / euh / en ce qui concerne les / les cadeaux les plus offerts / il 

s´agit /euh /des chocolats qui sont suivis par les parfums et les cosmétiques / en plus / 

on peut noter aussi bien en France que / qu´ en fait partout en Europe / euh / que / qu´il 

y a un certain engouement en faveur des produits de beauté et de bien-être / euh / des 

produits de beauté et de bien-être / qui reflète évidemment / euh / la recherche du bien-

être personnel 

J: Ah oui je comprends mais avec la pub omniprésente des grands groupes de cosmétiques 

/  il n´y a peut-être rien d´étonnant à cela / mais / on dit qu´un certain critère d’utilité 

prédomine aussi dans le choix des cadeaux des Français /…… et c’est exact? 

S: Oui oui, vous avez tout à fait raison / euh / on recherche évidemment des produits utiles 

et au meilleur prix /  et / euh /  en fait c´est / c´est la même chose / euh / du côté des 

enfants / on retrouve les jeux éducatifs en tête du classement / devant même les jeux 

vidéo 

J: Ah Ah alors est-ce que cela veut dire que l´ attitude / euh / d´achat des Francais évolue / 

change?  

S: Oui / vous avez une nouvelle fois tout à fait raison / euh / en fait on observe un / un 

nouveau consommateur / c´est un consommateur qui achète de façon plus réfléchie et 

un consommateur qui compare les prix / en fait / on remarque que la crise c´est un 

facteur d'apprentissage pour les consommateurs  

J: Ah ah / alors on peut dire un aspect positif de la crise / moins de consommation inutile 

et superflue / mais dites-moi / comment les Français font-ils leurs achats? 

S: Eh bien en fait / ils combinent l´utilisation / euh / des deux canaux de vente qui sont les 

magasins et Internet 

J: Ah ah alors Internet joue maintenant un rôle clé 

S: En effet / avant d'acheter le premier réflexe est d'aller sur Internet / alors premièrement 

pour chercher des idées / deuxièmement pour avoir des informations / et enfin pour 

comparer les prix et les produits  

J: Bien / et quelles sont en fait les raisons pour lesquelles les Français achètent tellement 

en ligne? 

S: Alors d´une part / bien sûr /c´est le côté pratique / oui ça permet d´ éviter le stress et de 

gagner du temps / on peut évidemment se connecter quand on veut / et souvent les prix 

sont moins chers qu’en magasin / d´autre part l´autre grand avantage c´est la rapidité / 

on a aussi un plus grand choix qu’en magasin / et / évidemment d´acheter en ligne ça 

permet aussi d´économiser le coût du déplacement en voiture 

J: Bien /  écoutez merci beaucoup / il me semble que nous avons bien fait le tour de la 

question 

S: Merci beaucoup de votre invitation / au revoir et joyeux Noël 

J: Au revoir et joyeux Noël à vous également. 
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Seite 1 
CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 

Les cadeaux de Noël des Français 
 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Il est intéressant, dans une conjoncture marquée par la crise, d´analyser le choix fait par les 
Français pour leurs achats de Noël.  
Ecoutons le sociologue, M. Delignon, répondre aux questions d´une journaliste. 
 
 

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

1. L’étude dont parle le sociologue 

a. a été réalisée 

 _________________________________________________________  

b. pour mieux connaître 

 _________________________________________________________  

 

2. La conjoncture actuelle est marquée 

 ______________________________________________________________  

 

3. La part des Français optimistes pour le futur: 

a. Il y a deux ans: 

 _________________________________________________________  

b. L’an dernier: 

 _________________________________________________________  

 

4. Le budget moyen prévu pour les achats de Noël l’an dernier: 

__________________________________ 

 

5. La différence entre les cadeaux souhaités et les cadeaux offerts: 

a. Cadeaux souhaités: 

___________________________ 

___________________________ 

b. Cadeaux offerts: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Seite 2 
 
 

6. En plus, partout en Europe on aime beaucoup les produits _________________  

 ______________________________________________________________  

 

7. En temps de crise, on recherche les produits ____________________________ , 

par exemple, pour les enfants on choisit plutôt des  ______________________  

____________________ que des  ___________________________________  

 

8. Le nouveau consommateur compare  _________________________________  

 

9. Avec la crise, il y a moins de  ________________________________________  

 

10. Les consommateurs utilisent deux canaux de vente: 

a. __________________________________________________________  

b. __________________________________________________________  

 

11. Internet est utile pour 

a. chercher  __________________________________________________  

b. avoir  _____________________________________________________  

c. comparer  _________________________________________________  

 

12. Les avantages des achats en ligne sont par exemple: 

a. __________________________________________________________  

b. __________________________________________________________  

c. __________________________________________________________  
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  CD Track 3 
ENREGISTREMENT numéro 2 
Quels cadeaux offrir 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation:  
Deux amies, Catherine et Marie, parlent de leurs achats de Noël. Ecoutons-les. 
 
C = Catherine 
M =Marie 

 

C: Ecoute Marie / chaque année c´est toujours la même chose / on se dit qu´on a le temps et / 

quand le 20 décembre arrive /on n´a pas encore acheté ses cadeaux de Noël / et c´est la presse 

et la bousculade 

M: Oui oui / oh beaucoup de monde dans les centres commerciaux et de longues files d’attente 

aux caisses / les gens pressés / oh moi le / le stress / euh /je n´aime pas du tout / hein? 

C: Oui / alors pour éviter tout ca / je pense que / euh / il n´y a rien de tel qu´Internet 

M: Oui / mais c´est quand même toujours un casse-tête savoir /euh / euh / quoi acheter? 

C: Dis donc / est-ce que tu as remarqué maintenant / il me semble qu´il y a des tendances 

qui sont intéressantes / par exemple pourquoi ne pas faire des cadeaux im… / 

immatériels? offrir une place de cinéma / un cours de danse / un club de sport / une 

place de spectacle / ou bien même si on a une bourse suffisante / un week-end dans 

une capitale étrangère?  

M: Oh oui oui oui pourquoi pas et / en plus la personne qui reçoit le cadeau apprécie 

quand elle reçoit / euh / un cadeau original 

C: Oui / en fait / au fond acheter des cadeaux / c´est une convention sociale 

M. Oui c´est vrai / ça a  différentes significations / il y a des cadeaux qu’on donne par 

obligation / qu est-ce qu´on va penser de moi si je n’offre pas / euh /de cadeau et on 

pense aussi à notre réputation / pour éviter des conflits / bon bah / je vais acheter 

quelque chose 

C: Oui bien sûr tu as raison mais je pense qu´il est bon de se libérer de ce genre de 

sentiment / hein? parce que il y a aussi les cadeaux qu’on donne avec joie / nous 

souhaitons faire plaisir 

M: Oui oui oui et là le geste compte et non pas le prix aussi du cadeau / on n´est pas 

obligé d´acheter quelque chose de cher  
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C: Oui tu as raison / et / il y a aussi le problème des cadeaux qu´on a reçus et qu’on 

n’aime pas / et aujourd´hui on a la possibilité de les mettre en vente sur internet ou 

même de les revendre en …/ dans des boutiques spécialisées 

M: Oh oui c´est une pratique de plus en plus répandue 

C: Et pourquoi penses-tu qu´on / fasse ca? 

M: Ecoute / si tu reçois un livre que tu as déjà lu ou / euh / en double exemplaire / euh / des 

objets qui n’ plaisent pas / bon bah /euh 

C: Ah oui l´année dernière par exemple / on m´a offert un jeu de cartes à moi qui ne 

joue jamais aux cartes  

M: Oui alors ça n´ t´a pas fait plaisir  

C: Non pas vraiment 

M: Alors la personne qui te l´a offert ne savait pas que tu ne jouais pas aux cartes ou / euh /elle a 

essayé peut-être de te convaincre de jouer / euh / aux cartes / de t´imposer ses goûts 

C: Oui alors jusqu´à maintenant elle n´a pas réussi mais enfin / mais pour cette question de 

revendre les cadeaux en fait je crois que / on ne se sent pas très bien / pas très à l´aise / quand 

on fait ça / et que / euh /on´avoue pas qu´on revend le cadeau / j´ai entendu dire que 

seulement 15% des personnes le disent à la personne qui a fait le cadeau 

M: Oui c´est pas étonnant / on a mauvaise conscience / mais / euh / si la personne / qui t´offre 

ce cadeau / euh / tu es attaché à cette personne / c´est difficile / je trouve moi / de le revendre 

C: En fait il faudrait que les cadeaux soient des gestes d’amitié et d’estime / euh / un cadeau / 

qui fait plaisir à celui qui l´offre et aussi à celui qui le reçoit / malheureusement /  notre société 

/ aujourd´hui / euh / valorise l´intérêt matériel plus que l´im… / importance des liens affectifs 

M: Oui parce que / en fait ce qui est important / c´est de prendre le temps / euh / de trouver le 

bon cadeau qui ferait plaisir et ne pas acheter n´importe quoi 

C: Eh ben je suis tout à fait d´accord / avec toi. 
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Seite 1 
CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 

Quels cadeaux offrir? 
 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Deux amies, Catherine et Marie, parlent de leurs achats de Noël. Ecoutons-les. 
 
 

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

 

1. Peu de jours avant Noël, il y a beaucoup de monde dans  __________________  

 ______________________________________________________________  

 

2. Et les gens sont  __________________________________________________  

 

3. D’après Catherine, la solution de ce problème, c’est  ______________________  

 

4. Pourtant c’est un casse-tête de savoir  _________________________________  

 

5. Catherine mentionne les cadeaux immatériels. Ce sont par exemple: 

a. __________________________________________________________  

b. __________________________________________________________  

c. __________________________________________________________  

 

6. Acheter des cadeaux est souvent une  _________________________________  

 

7. Il y a des cadeaux qu’on donne par  ___________________________________  

 

8. Mais, heureusement, on donne aussi des cadeaux parce qu’on veut  _________  

 ______________________________________________________________  

 

9. Selon Marie, quand on fait un cadeau, ce qui compte, 

a. c’est le  ____________________________________________________  

b. ce n’est pas  ________________________________________________  
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Seite 2 
 
 

10. Mais il y a aussi des cadeaux qu’on n’aime pas. On peut revendre ces cadeaux 

a. sur ____________________________________________________ ou 

b. dans  _____________________________________________________  

 

11. Selon Marie, un tel cadeau, c’est par exemple:  _________________________  

  ______________________________________________________________  

 

12. Un cadeau que Catherine a reçu et qu’elle n’a pas aimé:  __________________  

 ______________________________________________________________  

 

13. Catherine pense que, si on revend un cadeau, on ne  _____________________  

 ______________________________________________________________  

 

14. Pourcentage des personnes qui avouent avoir revendu un cadeau:  _________  

 

15. Selon Catherine, les cadeaux devraient être des gestes  ___________________  

 

16. Mais souvent notre société valorise plus  ______________________________  

 

17. Selon Marie, c’est important de trouver des cadeaux qui  _________________  

 ______________________________________________________________  
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  CD Track 4 
ENREGISTREMENT numéro 3 
La fête de Noël en France 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Un journaliste fait un reportage sur la fête de Noël dans les pays francophones et il interviewe une 
Française 
 
J = Journaliste 
F = Francaise 

 

J: Bonjour Madame / pourriez-vous nous parler un peu de la fête de Noël en France? 

F: Alors  en France / le 24 décembre est une journée tout à fait normale de travail et les 

festivités ne commencent qu’en fin de journée / le 25 décembre par contre est le seul 

jour férié 

J: Et / est-ce que vous diriez que / euh /Noël est une fête de famille? 

F: Oui bien sûr / la majorité des familles fête Noël à la maison / on parle aussi du réveillon 

de Noël / ou la veillée de Noël / et c´est fêté le 24 décembre au soir / toute la famille se 

retrouve autour d’une table pour faire un bon repas 

J: Hum / et qu´est-ce qu´on mange? 

F: En général / au menu / il y a des huîtres et du foie gras en entrée / de la dinde aux 

marrons comme plat principal et au dessert bien sûr la bûche traditionnelle qui occupe 

une place importante 

J: Des huîtres / du foie gras / de la dinde aux marrons / la bûche traditionnelle /hum / j´en 

ai l´eau à la bouche / et est-ce que les gens vont aussi à la messe?  

F: Oui / les plus pratiquants vont ensuite en famille à la messe de minuit 

J: Mais excusez-moi / je / je voudrais revenir un peu sur la bûche / ouai / ce gâteau / euh / 

pourquoi est-ce que ça s´appelle la bûche? 

F: Euh / ce dessert / euh / qui s´appelle la bûche rappelle la bûche de bois que l´on mettait 

dans la cheminée avant d´aller à la messe de minuit / et c´est un dessert qui est 

typiquement français / né à Paris / à la fin du XIXe siècle 

J: Oui  alors merci pour ces informations / mais je sais toujours pas du tout à quoi ça 

ressemble / est-ce que vous avez p´tre une photo? 
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J: C´est très appétissant tout ça / et / euh / est-ce que vous pouvez nous dire maintenant 

quelques mots sur les cadeaux? 

F: En général les cadeaux on les reçoit le 25 décembre au matin / et les enfants attendent / 

vous pouvez vous imaginer / le Père Noël avec impatience 

J: Le Père Noël / et à quoi est-ce qu´il ressemble le Père Noël français? 

F: Le Père Noël français / c´est un vieil homme à la barbe blanche et au manteau rouge / 

euh / mais / euh / qui n´est pas très vieux / il fait son apparition pour la première fois au 

début du XX° siècle /il vient du ciel / en traîneau t… / tiré par des rennes pour déposer les 

cadeaux pendant la nuit en passant par la cheminée et les enfants les trouvent le matin 

de Noël au pied du sapin 

J: Et / euh / Noël se fête de la même matière dans la France entière? 

F: En dehors du sapin de Noël il existe évidemment d’autres coutumes pour fêter Noël / euh 

/ selon les régions / par exemple en Provence / la tradition veut que le repas du réveillon 

se termine par treize desserts symbolisant le Christ et les douze apôtres / ces desserts 

rassemblent tous les fruits et les confiseries de la région / la Provence est aussi connue 

pour ses santons / ce sont des petits personnages en terre cuite / colorés / représentant 

la scène de la nativité dans la crèche de Noël / il existe aussi une foire aux santons à 

Marseille de fin novembre à début janvier / tenez / regardez / euh / j´ai quelques photos 

J: Bah! Qu´est-ce que c´est joli / c´est très coloré / y a des vraiment des formes très très 

très  très différentes / oui ça me plaît beaucoup  
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 

La fête de Noël en France 
 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Un journaliste fait un reportage sur la fête de Noël dans les pays francophones et il interviewe 
une Française. 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et remplissez la grille ci-dessous. 
Attention: dans chaque phrase il y a un élément qui ne correspond pas au 
contenu de l’enregistrement. Cochez cet élément et ajoutez l’information 
correcte dans la case à droite. 
Pour comprendre plus facilement, avant de commencer l’écoute, regardez 
ces deux photos:  
 
 

 
 

La bûche de Noël Les santons de Provence 

 
 

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

Correction 

1. 
Le 24 décembre, les festivités commencent en fin 
de matinée. 

 

2. Les 25 et 26 décembre sont des jours fériés.  

3. 
Pour le réveillon toute la famille se retrouve 
autour de l’arbre de Noël.  

 

4. 
Le menu traditionnel prévoit des huîtres et du foie 
gras en hors d’œuvre. 

 

5. La dinde est accompagnée de pommes de terre.  

 

http://www.google.de/imgres?q=buche+de+noel&um=1&hl=de&sa=N&rlz=1T4ADFA_deAT372AT373&biw=1280&bih=600&tbm=isch&tbnid=BFvzZJin40yN1M:&imgrefurl=http://recipes.wikia.com/wiki/B%C3%BBche_de_No%C3%ABl_I&docid=Xei4JG6FiEUCDM&imgurl=http://images.wikia.com/recipes/images/c/c4/BuchedeNoel.gif&w=335&h=240&ei=6TSpT5yPMMOhOrXy1LAD&zoom=1&iact=hc&vpx=799&vpy=177&dur=1732&hovh=190&hovw=265&tx=88&ty=134&sig=115428548602914890470&page=1&tbnh=118&tbnw=157&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:5,s:0,i:121
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6. La plupart des gens vont à la messe de minuit.  

7. À l’origine, la bûche est un dessert canadien.   

8. La bûche est née à la fin du 18e siècle.  

9. La bûche est un gâteau carré.  

10. Elle est couverte de sucre blanc.  

11. La bûche peut aussi être mangée chaude.  

12. 
En France, on reçoit les cadeaux le 24 décembre 
au soir. 

 

13. Le Père Noël français porte un manteau blanc.  

14. 
En France, le Père Noël existe depuis le début du 
19e siècle. 

 

15. 
En Provence, le réveillon se termine par 12 
desserts. 

 

16. 
Ces desserts rassemblent tous les fruits et les 
gâteaux de la région. 

 

17. Les santons sont de petits animaux en terre cuite.  

18. 
La foire aux santons va de fin novembre à fin 
décembre. 

 

19. Le journaliste trouve les santons très banals.  
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  CD Track 5 
ENREGISTREMENT numéro 4 
La fête de l´Epiphanie 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Une fête bien connue célébrée dans toute la France: l´ Epiphanie. Comment est-elle fêtée ? 
Découvrons-le ensemble. 
 
J = Journaliste 
F = Francaise 

 

J: Bonjour Madame / euh / pourriez-vous nous …? 

F: Bonjour Monsieur 

J: Bonjour bonjour /euh / bienvenue à notre émission consacrée aux traditions françaises / 

est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l´Epiphanie s´il vous plaît? 

F: Oui / je peux essayer / l´Epiphanie c´est une fête religieuse qui commémore la visite des 

Rois Mages à Jésus et qu´on appelle aussi / à cause de cela le jour des Rois et en principe 

elle est fêtée le 6 janvier 

J: Le 6 janvier? / donc / euh / dans / dans  toute la France et euh / 

F: Oui / c´est à dire que /euh / le 6 janvier n´est pas un jour férié en France donc en fait 

dans les familles on fête l´Epiphanie le premier dimanche après le Nouvel An  

J: Ah très bien / et est-ce qu´il y a une coutume particulière? 

F: Oui / c´est une des traditions qui est encore très vivante en France / on fait ce qu´on 

appelle le partage de la fameuse galette des Rois 

J: Une galette? mais qu´est-ce que c´est? 

F: Oui c´est un / un gâteau / en fait / fait en pâte feuilletée avec de la frangipane / la 

frangipane étant une crème à base d´amandes / et on… / avec cette galette / on tire les 

Rois J: On tire les Rois? 

F: Oui on tire les Rois / alors je vais vous expliquer / dans cette galette / dans ce gâteau / il y 

a une petite figurine en faïence ou peut-être un haricot qui est caché à l´intérieur du 

gâteau / ce / cette figurine s´appelle la fève et quand on partage le gâteau chacun reçoit 

sa part de gâteau et la personne qui reçoit la fève est le roi ou bien la reine / il se coiffe 

alors d´une jolie couronne / euh / en carton doré et ensuite il choisit et désigne son roi ou 

sa reine pour former le couple royal de la galette / mais regardez voilà j´ai une photo à 

vous montrer de / d´une galette des Rois traditionnelle et avec une couronne 
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J: Ah oui c´est très joli et à quoi est-ce qu´elles ressemblent les figurines? 

F: Alors les figurines / il y en a une grande variété / tous les thèmes possibles sont 

représentés  / il y a des personnages en costume traditionnel / des animaux / des jouets / 

des métiers / etc. etc. / mais voilà regardez / j´ai aussi quelques photos de ces figurines 

J: Ah elles sont très très jolies hein? très très mignonnes / elles sont pas très grandes / oui 

donc les enfants doivent vraiment être très très heureux quand… / quand ils en trouvent 

une dans la galette / et / mais à quand est-ce qu´elle remonte cette tradition? 

F: Alors c´est une tradition typiquement française qui remonte au XIVe siècle / elle est 

d'origine religieuse bien sûr/ mais elle est devenue tradition familiale ou amicale aussi / 

hein /on se rassemble pour manger la fameuse galette / on se rassemble dans les / dans 

les familles mais aussi dans les bureaux avec les amis / mais dites / euh /est-ce que vous 

savez ce que c´est les fabophiles? 

J: Les fabophiles? non alors là aucune idée 

F: Ca ne m´étonne pas oui écoutez / ce sont les collectionneurs de fèves c´est à dire les gens 

qui collectionnent ces petites figurines / ils seraient 10 000 en France 

J: Et donc puisque j´apprends aujourd´hui beaucoup de nouveaux mots on pourrait dire 

qu´il existe la fabophilie 

F: Exactement vous avez tout à fait raison / la fabophilie / c´est l´activité qui consiste à 

collectionner les fèves de galettes des rois / le fabophile cherche en général à posséder 

des séries entières de fèves ou des modèles rares 

J: Ah et bien merci beaucoup Madame pour toutes ces informations / et / euh /j´ai hâte de 

déguster ma première galette / au revoir  

F: Au revoir Monsieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 18 - 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_des_rois


Hörtexte und Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2012/2013 

 
 

- 19 - 

CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
La fête de l´Epiphanie 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Une fête bien connue célébrée dans toute la France: l´ Epiphanie. Comment est-elle fêtée? 
Découvrons-le ensemble. 
 
 

Votre tâche: 
Avant de commencer l’écoute, lisez les phrases dans la grille ci-dessous. 
Attention: dans chaque phrase il y a un élément qui ne correspond pas au 
contenu de l’enregistrement. 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois, cochez l’intrus et ajoutez 
l’information correcte dans la case à droite. 
 
Pour comprendre plus facilement, avant de commencer l’écoute, regardez 
ces deux photos: 

   
 La galette des Rois    Une collection de fèves 
 
 
 

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

Correction 

1. L’Epiphanie est une fête catholique.  

2. L’Epiphanie s’appelle aussi le jour des Mages.  

3. 
Le 6 janvier, fête de l’Epiphanie, n’est pas un jour 
férié en Europe.  

 

4. 
En France, on fête donc l’Epiphanie le premier 
dimanche après Noël.  
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5. 
L’Epiphanie est une tradition presqu’oubliée en 
France.  

 

6. 
Le gâteau traditionnel, la galette, est fourré d’une 
crème aux noisettes. 

 

7. 
Dans la galette on cache la fève, c’est une petite 
figurine ou un caillou.  

 

8. 
On appelle « maître » ou « maitresse » de la fête la 
personne qui trouve la fève dans sa part de 
gâteau.  

 

9. Et cette personne est coiffée d’un joli chapeau.  

10. 
Les fèves, ce sont p.ex. des femmes en costume 
traditionnel. 

 

11. Il y a aussi des jouets ou des masques.  

12. Cette tradition remonte au 15e siècle.   

13. 
On fête l’Epiphanie dans les familles, mais aussi 
dans les écoles. 

 

14. Les fabophiles, ce sont des producteurs de fèves.  

15. Il y aurait 8 000 fabophiles en France.  

16. 
Les collectionneurs de fèves cherchent à posséder 
des séries entières ou des modèles exceptionnels. 
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  CD Track 6 
ENREGISTREMENT numéro 5 
L’histoire du musicien 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Deux amis, Jean et Cécile, se rencontrent. Cécile parle d´un mail qu´elle a reçu d´une amie. 

 
C = Cécile 
J = Jean 

 

C: Oh dis donc / j´ai reçu d´une amie un mail avec un document intéressant  

J: Raconte  

C: Oui / il s´agit d´un musicien de rue / un violoniste / qui se trouve à l'entrée d´une station 

de métro / de Washington / en hiver / et il faisait très froid 

J: Et combien de temps il a joué? 

C: Durant quarante-cinq minutes / et des morceaux très célèbres / euh / l'Ave Maria de 

Schubert / du Massenet 

J: Et quelle heure il était? 

C: L´heure de pointe / 8 heures du matin / euh / des milliers de personnes ont traversé le 

couloir où il jouait / et / elles étaient pour la plupart en route vers leur travail / après 

avoir joué une minute / il a reçu son premier dollar / sans s'arrêter / une femme lui a mis 

dans son chapeau 

J: Et est-ce qu´on sait combien de personnes se sont arrêtées? 

C: Durant trois quarts d'heure / seulement sept personnes se sont vraiment arrêtées pour 

un instant / et en tout / tu sais combien il a récolté? 

J: Non 

C: 32 dollars / quand il a eu terminé de jouer / personne ne l'a remarqué / personne n'a 

applaudi / une seule personne l'a reconnu sur plus de mille / tu te rends compte? 

J: Ben / pourquoi tu dis l´a reconnu? 

C: Bah oui / personne ne se doutait que ce violoniste était un des meilleurs musiciens sur 

terre / il a joué les partitions les plus difficiles / avec un violon fabriqué en 1713 / qui 

vaut 3 millions de dollars / deux jours avant / il a joué au théâtre de Boston / à guichet 

fermé / avec des prix avoisinant les 100 dollars la place 
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J: C´est dingue mais c´est vraiment / une histoire vraie? 

C: Oui oui oui / et cet événement a été organisé dans le cadre d'une enquête / une enquête 

sur la perception / les goûts / les priorités d'action / on a voulu voir la réaction des 

passants / et euh / dans ce cas / un musicien célèbre / euh / jouant incognito dans une 

station de métro 

J: Et à ton avis / c´est / c´est quoi le résultat de cette expérience? 

C: Eh bien / si nous n'avons pas le temps pour nous arrêter et écouter l'un des meilleurs 

musiciens au monde / jouant quelques-unes des plus belles partitions jamais composées 

/ alors il faut se poser la question / à côté de combien d'autres choses exceptionnelles 

passons-nous? 

J: Oui / tu as complètement raison / et il y a peut-être une deuxième conclusion à tirer / 

faut-il payer cher pour apprécier la valeur des choses? 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 

L’histoire du musicien 
 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Deux amis, Jean et Cécile, se rencontrent. Cécile parle d´un mail qu´elle a reçu d´une amie. 
 
 

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

1. Le lieu où se déroule la scène racontée: 

 ______________________________________________________________  

 

2. Le temps qu’il faisait: 

 ______________________________________________________________  

 

3. Le temps que le violoniste a joué: 

 ______________________________________________________________  

 

4. L’heure qu’il était: 

 ______________________________________________________________  

 

5. Le nombre de personnes qui passaient près de lui: 

 ______________________________________________________________  

 

6. La première personne qui a mis de l’argent dans son chapeau: 

 ______________________________________________________________  

 

7. Le nombre total des personnes qui se sont arrêtées: 

 ______________________________________________________________  

 

8. La somme que le violoniste a récoltée: 

 ______________________________________________________________  

 

9. La vraie identité du violoniste: 

 ______________________________________________________________  

 

10. La valeur de son instrument: 

 ______________________________________________________________  
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11. Le prix approximatif des places pour son dernier concert: 

  _____________________________________________________________  

 

12. Le violoniste a participé à une enquête. C’était une enquête sur: 

  _____________________________________________________________  

 

13. Le résultat de l’enquête selon Cécile: 

 «Nous passons à côté de beaucoup de  ________________________________ » 

 

14. Le résultat de l’enquête selon Jean:  

 «Il faut payer pour apprécier  _______________________________________ » 
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  CD Track 7 
ENREGISTREMENT numéro 6 
L’histoire des biscuits 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Deux amis, Thomas et Alice, se rencontrent dans un café. 
 
T = Thomas 
A = Alice 

 

T: Tiens / une amie m´a envoyé une histoire intéressante 

A: Ah bon? Vas-y raconte/ laquelle? 

T: Alors cette histoire se passe dans la salle d’attente d’un grand aéroport / une jeune 

femme attendait l’embarquement de son vol et comme elle avait du temps / elle a 

décidé de s’acheter un livre et un paquet de biscuits / ensuite / elle est allée s´asseoir 

pour lire en paix en attendant son vol 

A: Bien / jusque là / rien de spécial  

T: Mais  attends / le paquet de biscuits se trouvait à sa gauche / sur un fauteuil et sur le 

fauteuil à côté du paquet était assis un homme qui lisait un magazine / lorsque la 

femme a pris un premier biscuit / l’homme assis à côté d´elle a fait la même chose / elle 

n´a rien dit mais elle a pensé / bah / il prend dans mon paquet sans me demander 

A: Aïe aïe aïe / et alors? 

T: Mais en fait à chaque biscuit qu’elle prenait / l’homme en prenait un aussi / finalement il 

ne lui est resté qu’un seul biscuit / elle a pensé / mais / que va t-il faire maintenant? 

A:  Et alors l´histoire dit ce qu’il a fait? 

T: Bah oui bien sûr / alors l´homme / il a pris le dernier biscuit, et il lui en a donné la moitié 

/ elle était très en colère / elle a décidé de se lever et de se rendre au guichet 

d´embarquement / lorsqu´elle s´est trouvée assise dans l´avion / elle a ouvert son sac à 

main pour prendre un mouchoir / et à ce moment-là / elle a eu une grande surprise / 

imagine / ce qu´elle  a découvert dans son sac / son paquet de biscuits qui était pas 

ouvert ! Elle a compris alors qu´elle s´était trompée / elle avait oublié qu’elle avait glissé 

son paquet de biscuits dans son sac à main / l’homme avait donc acheté les mêmes 

biscuits et il les a partagés avec elle / sans rien lui dire / sans rien lui reprocher / alors 

qu´elle / elle avait eu une réaction bien différente / en fait / oui / tu vois / elle était toute 

confuse / elle ne pouvait s’empêcher de penser à cet homme / et elle a regretté 

infiniment qu’elle n’aurait plus la chance de le croiser pour s’excuser 

A: Voilà / mais c´est une belle histoire / une jolie histoire oui / et / la morale de tout cela 

peut-être c´est qu´il faut savoir partager ce qu´on a. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 

L’histoire des biscuits 
 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Deux amis, Thomas et Alice, se rencontrent dans un café. 
 
 

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

1. Le lieu où s’est déroulée la scène racontée: 

 ______________________________________________________________  

 

2. Qu’est-ce que la jeune femme attendait? 

 ______________________________________________________________  

 

3. Les deux choses qu’elle a achetées: 

 ______________________________________________________________  

 

4. Dans la salle d’attente: 

a. L’objet qui se trouvait à gauche de la jeune femme  

 ___________________________________________________________  

b. La personne assise sur le fauteuil à côté: 

 ___________________________________________________________  

 

5. Qu’est-ce que la jeune femme a fait en lisant? 

 ______________________________________________________________  

 

6. Qu’est-ce que l’autre personne a fait? 

 ______________________________________________________________  

 

7. La réaction de la jeune femme au comportement de l’autre: 

 ______________________________________________________________  

 

8. Plus tard, dans l’avion, raison pourquoi elle a ouvert son sac: 

 ______________________________________________________________  

 

9. L’objet qu’elle découvre dans son sac: 

 ______________________________________________________________  
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10. Quels biscuits a-t-elle mangés? 

 ______________________________________________________________  

 

11. Réaction de la jeune femme à sa découverte: 

 ______________________________________________________________  

 

12. Qu’est-ce qu’elle aurait aimé faire? 

 ______________________________________________________________  

 

13. Comment Alice trouve-t-elle cette histoire? 

 ______________________________________________________________  
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  CD Track 8 
ENREGISTREMENT numéro 7 
Barbara, une Française qui vit à Vienne 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Barbara vient de la région parisienne et habite depuis des années à Vienne. Ecoutons-la! 
 

Alors au début / je suis venue en Autriche pour y apprendre l'allemand / je traduisais à l'époque des 

livres informatiques avec mon petit ami / qui m'a également appris le métier de traducteur en 

autodidacte / nous souhaitions depuis un moment quitter la région parisienne qui était devenue trop 

stressante pour nous / comme nous traduisions essentiellement de l'anglais en français / et que mon 

ami avait déjà vécu en Autriche / nous avons pensé y retourner car / j´avais envie d´apprendre 

l´allemand / nous avions déjà passé des vacances / ensemble / dans le pays / et / je dois dire que cela 

me… m'avait beaucoup plu / nous avons d'abord vécu trois ans au Vorarlberg / qui / avec son dialecte 

/ n'a pas vraiment facilité la chose / ni mon apprentissage de la langue / pouvant travailler partout 

grâce à Internet / nous avons décidé de quitter notre petit village pour la capitale / pour Vienne / du 

fait que nous travaillions à la maison / et que les Viennois parlent / eux aussi un dialecte / je n'ai pas pu 

beaucoup progresser dans la langue / au bout de cinq ans / j'ai commencé à avoir assez de ce travail / 

alors un matin / je suis tout simplement descendue dans la rue / en bas de chez moi / j´ai passé la 

porte du premier hôtel qui se trouvait sur mon chemin / et j´ai été embauchée tout de suite / pour 

servir les petits déjeuners / au même moment / j´avais déposé / euh / mon curriculum vitæ dans un 

café français / environ trois mois plus tard / ils m´ont contactée / les conditions de travail et le salaire à 

l'hôtel étant loin d'être les meilleurs / j´acceptais avec grand soulagement / l'offre du café / et c´est là / 

que j'ai appris / le métier de serveuse / cela fait maintenant cinq ans de cela / et ce métier me plaît 

toujours autant / d'abord parce qu'il est dynamique / même s'il est fatigant / je le préfère de 

beaucoup à celui de traductrice / où je restais assise toute la journée devant mon ordinateur / et puis / 

je trouve le contact avec les gens extrêmement enrichissant / j´ai beaucoup appris sur moi-même et / 

sur les autres / au fond / j'ai envisagé à plusieurs reprises de quitter l'Autriche / mais / finalement / je 

suis restée / parce que l'herbe n'est pas nécessairement plus verte ailleurs / que là où on se trouve / 

comme j'ai pu le constater / et puis / aussi / parce que les êtres qui me sont chers sont ici / comparé 

au reste de l'Europe / le pays se porte bien / économiquement / et / avec un métier comme le mien / 

je gagne fort bien ma vie. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 

Barbara, une Française qui vit à Vienne 
 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Barbara vient de la région parisienne et habite depuis des années à Vienne. Ecoutons-la! 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et pour chaque point de la grille 
cochez la réponse qui correspond au contenu de l’enregistrement. 
 
 

1. Quand Barbara est venue vivre en Autriche,  
a. elle traduisait 0 
b. elle publiait 0 
c. elle écrivait 0 

 des livres informatiques 
 

2. Son ami et elle ont quitté la région parisienne, parce que la vie y était 
a. trop chère 0 
b. trop stressante 0 
c. trop fatigante 0 

 
3. Les vacances que Barbara avait autrefois passées en Autriche 

a. lui avait plu plus ou moins 0 
b. ne lui avait pas plu 0 
c. lui avait plu beaucoup 0 

 
4. Le principal problème au Vorarlberg, c’était 

a. le logement 0 
b. le dialecte 0 
c. l’accès internet 0 

 
5. Au bout de cinq ans 

a. elle était toujours contente de son travail de traductrice 0 
b. elle avait envie de changer de travail 0 
c. elle voulait arrêter de travailler 0 

 
6. L’hôtel où elle s’est présentée 

a. l’a embauchée tout de suite 0 
b. l’a embauchée trois mois plus tard 0 
c. ne l’a pas embauchée 0 
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7. Elle a aussi postulé pour un emploi 
a. dans un magasin français 0 
b. dans un café français 0 
c. dans une pâtisserie française 0 

 
 

8. Ainsi elle a appris le métier 
a. de serveuse 0 
b. de vendeuse 0 
c. de pâtissière 0 

 
9. Elle a préféré le métier qu'elle avait eu auparavant. 0 

Elle préfère son travail actuel. 0 
Elle trouve que les deux métiers se ressemblent 0 

 
10. Elle a quelquefois voulu quitter l’Autriche. 0 

Elle n’a jamais voulu quitter l’Autriche. 0 
Elle a toujours voulu quitter l’Autriche 0 

 
11. Les personnes qui lui sont chères 

a. vivent loin de Vienne  0 
b. vivent en France  0 
c. vivent à Vienne  0 

 
12. Elle gagne sa vie 

a. assez bien 0 
b. très bien 0 
c. pas très bien 0 
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  CD Track 9 
ENREGISTREMENT numéro 8 
L’histoire de Cécile, une Française qui vit à Vienne 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Cécile vient de Lyon et vit à Vienne depuis des années. Ecoutons-la! 
 

Alors avant de vivre à Vienne / j´y avais fait deux séjours / le premier en 1993 et le second en / 

1997 / la première fois  je voulais perfectionner  mon allemand et pour cette raison / j´ai été 

jeune fille au pair pendant six mois / puis j´y suis revenue deux mois / en 1997 pour faire un 

stage dans le cadre de mes études / je vis maintenant à Vienne depuis 1999 / je n /pensais n´y 

rester qu´une année / mais j´ai / obtenu un remplacement de congé maternité dans un grand 

musée / et ce poste était pour moi une occasion unique de mettre en pratique mes 

connaissances / avec mon diplôme / une maîtrise de sciences et techniques en restauration / 

conservation d´œuvres d´art à Paris / la collègue que je remplaçais n´est pas revenue car elle a 

eu un deuxième enfant et j´ai été titularisée en 2000 / mon travail? / mon travail / consiste 

principalement à restaurer des œuvres graphiques / dessins et gravures / du 15ème au 20ème siècle 

/ qui appartiennent au musée / à chaque œuvre d´art correspond une restauration spécifique et 

tout traitement doit être documenté / alors on doit faire des photographies / un rapport de 

traitement / afin que les générations futures sachent / ce qui a été fait / nous «montons» aussi 

des expositions au musée / mon travail alors consiste à superviser l´installation des œuvres et à 

faire des constats d´état / avec les autres musées qui nous prêtent des dessins ou des tableaux / 

nous signons un contrat de prêt en quelque sorte / qui définit dans quel état se trouve l´œuvre 

empruntée / à la fin de l´exposition / on vérifie l´état / pour être sûr qu´il est inchangé / il faut 

aussi superviser l´accrochage / il y a des équipes de personnes spécialisées dans ce travail qui 

demande calme / et précision / il faut aussi vérifier l´éclairage / euh / qu´il ne soit pas trop fort 

car le papier est en effet sensible à la lumière / et s´il est trop exposé / il se produit une 

dégradation chimique / il devient jaune / parfois / je suis amenée aussi à voyager / pour 

accompagner des œuvres prêtées à d´autres musées / dans ce cas/ je vérifie l´emballage et le 

transport des œuvres qui sont encadrées et emballées dans des caisses climatisées / cela 

demande parfois de longues heures d´attente / à l´aéroport / quand les caisses sont 

transportées en avion / parfois / je voyage aussi en camion / nous travaillons avec des 

transporteurs spécialisés dans le transport d´œuvres d´art / le voyage peut durer jusqu'à trois 

jours à raison d´au moins 12 heures par jour / je suis allée par exemple de Vienne à Bilbao en 
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camion / et nous avons fait une étape à Milan / et une à Toulouse / une fois arrivée dans le 

musée / je fais un constat d´état de l´œuvre / que nous signons / et mon travail se termine 

lorsque les dessins sont accrochés au mur et lorsque j´ai vérifié l´éclairage et le climat de la salle 

d´exposition / c´est un travail qui me plaît beaucoup et je vis dans une ville qui offre une qualité 

de vie incomparable / en plus / Vienne offre un grand choix d´activités culturelles / tout est 

facilement accessible en transports en commun / pour les activités de plein air / ce qui est 

unique / c´est à la fois la forêt viennoise et l´île du Danube / ces deux endroits sont desservis par 

les transports en commun / et on peut /euh /faire beaucoup de sports de plein air / des 

randonnées / euh / on se peut se baigner dans le Danube / on peut faire du vélo / de la  course à 

pied. / c´est l´endroit idéal pour oublier le stress de la semaine et reprendre des forces / je ne 

voulais rester à Vienne qu´une année et maintenant? / je ne me vois pas vivre dans une autre 

ville. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 

L’histoire de Cécile, une Française qui vit à Vienne 
 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Cécile vient de Lyon et vit à Vienne depuis des années. Ecoutons-la!. 
 
 

Votre tâche: 
Ecoutez l’enregistrement plusieurs fois et pour chaque point de la grille 
cochez la réponse qui correspond au contenu de l’enregistrement. 
 
 

1. La première fois que Cécile est venue à Vienne, elle était jeune fille au pair 
a. pendant six semaines 0 
b. pendant seize semaines 0 
c. pendant six mois 0 

 
2. Elle vit à Vienne 

a. depuis 1989 0 
b. depuis 1990 0 
c. depuis 1999 0 

 
3. Elle est spécialiste  

a. de restauration et de conservation d’œuvres d’art 0 
b. de restauration et de documentation d’œuvres d’art 0 
c. de documentation et de conservation d’œuvres d’art 0 

 
4. Dans son travail elle s’occupe de dessins et gravures  

a. du 15e au 16e siècle 0 
b. du 15e au 20e siècle 0 
c. du 16e au 20e siècle 0 

 
5. Pendant chaque restauration elle doit faire 

a. des copies et un rapport de traitement 0 
b. des photographies et un rapport de traitement 0 
c. des copies et un constat de traitement 0 

 
6. Elle participe aussi à l’organisation 

a. d’expositions dans son musée 0 
b. de présentations dans son musée 0 
c. de conférences dans son musée 0 
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7. Son travail demande 
a. calme et intuition 0 
b. calme et précision 0 
c. précision et intuition 0 

 
 

8. Parfois elle voyage pour 
d. accompagner 0 
e. contrôler 0 
f. transporter des 0 

 œuvres d’art prêtées à d’autres musées 
 

9. Elle voyage 
a. en camion et en voiture 0 
b. en voiture et en avion 0 
c. en avion et en camion 0 

 
10. Quand elle voyage, ses étapes peuvent être 

a. d’environ 12 heures 0 
b. au minimum de 12 heures 0 
c. au maximum de 12 heures 0 

 
11. Quand son musée prête des œuvres d’art, elle doit vérifier 

a. le chauffage et le climat 0 
b. l’entourage et le climat 0 
c. l’éclairage et le climat 0 

 de la salle d’exposition 
 

12. Ce que lui plaît à Vienne, c’est que tout est facilement accessible 
a. pour les familles avec enfants 0 
b. en transports en commun 0 
c. sur des pistes cyclables 0 

 
13. A son avis, à Vienne il y a 

a. beaucoup 0 
b. peu 0 
c. trop peu d’endroits pour 0 

 pratiquer des sports en plein air 
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  CD Track 10 
ENREGISTREMENT numéro 9 
Les sports d’hiver en France 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Les Français partent-ils aux sports d´hiver? 
Nicolas Durand, sociologue, répond aux questions d’une journaliste. 
 
J = Journaliste 
S = Sociologue 

 

J: Fait-on du ski en France? 

S: Alors tout à fait évidemment  il faut savoir que la France est l'une des toutes premières 

destinations mondiales de sports d’hiver / son domaine skiable représente 30 % du 

domaine européen et / en fait la France est même devant la Suisse / l’Autriche et l’Italie 

J: Et les montagnes en France? 

S: Alors les stations de sport d’hiver se répartissent en sept massifs / on a les Alpes / les 

Alpesdu Nord et les Alpes du Sud avec le plus grand nombre de stations mais il y a 

ensuite les Pyrénées / le Jura / les Vosges / l’Auvergne et la Corse / donc évidemment on 

a une grande diversité de stations et qui sont très très attractives pour la clientèle 

internationale / si on prend l´exemple de Val d’Isère (1800 m) / Courchevel (1850 m) / ou 

encore Val Thorens (2300 m) 

J: Et quelle est la région préférée des Français? 

S: Alors les stations de ski les plus fréquentées sont les Alpes du Nord / les Alpes du Sud et 

les Pyrénées 

J: Et que pratique-t-on? le ski alpin ou le ski de fond? 

S: Alors 64 % font du ski alpin et 14 % seulement pratiquent le ski de fond 

J: Hum hum / et qui part aux sports d´hiver? 

S: En fait / euh / peu de monde hein? peu de monde / euh / il y a seulement 17 % qui 

partent / 17 % des Français qui partent régulièrement / euh / 10 % tous les ans et 7 % un 

an sur deux 

J: Est-ce qu´on peut / euh / parlé d´un sport en / pratiqué en famille? 
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J: Oui et quelle est la conséquence pour les stations de sports d’hiver en / en France? 

S: Et bah ces stations connaissent une faible croissance depuis plusieurs années / oui une 

croissance de 1 % environ 

J: Oui ce n´est pas beaucoup / et en ce qui concerne les vacances d´été des Français? 

S: Ah et bien ce sont les vacances les plus appréciées 

J: Hum hum / et la destination préférée pour leurs vacances? 

S: Alors en première position la mer bien sûr / puis vient la campagne c´est ce qu´on 

appelle le tourisme vert et ensuite les villes / le tourisme citadin / les Français aiment 

découvrir les villes françaises / en dernière position en fait on a donc la montagne / euh / 

on appelle ça le tourisme blanc en hiver / oui /pour y faire du ski et / à nouveau le 

tourisme vert en été pour faire de la randonnée 

J: Hum hum / il est vrai que les Français ont tout sur place / la mer / euh / la montagne la 

campagne / et / les Français vont-ils à l´étranger? 

S: Eh bien / là encore ma réponse est / bien peu / oui puisque plus de huit Français sur dix 

passent leurs vacances en France / ils préfèrent rester dans leur pays alors non par 

chauvinisme évidemment mais pour 2 grandes raisons principales / d´un côté / euh / en 

raison du / du manque de moyens financiers / et de l´autre tout simplement par goût / 

mais il faut bien sûr savoir que la France possède de nombreux sites touristiques très 

variés et les Français profitent de leurs vacances pour rendre visite à leur famille 

J: Merci beaucoup Monsieur pour / euh / ces réponses 

S: Avec plaisir. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 

Les sports d’hiver en France 
 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Les Français partent-ils aux sports d´hiver? 
Nicolas Durand, sociologue, répond aux questions d’une journaliste. 
 
 

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

1. La part du domaine skiable français en Europe:  _________________________  

2. Le classement par importance du domaine skiable de différents pays: 

a. France 

b. Suisse 

c.   _____________________________  

d.   _____________________________  

 

3. Le nombre des massifs où se trouvent des stations de sport d’hiver:  _________  

 

4. La diversité des stations de sport d’hiver est très attractive pour  ____________  

 ______________________________________________________________  

 

5. L’altitude de  

a. Val d’Isère:  ______________________________  

b. Val Thorens:  _____________________________  

 

6. Les disciplines de ski pratiquées: 

a. 64 %:  ___________________________________________  

b. 14 %:  ___________________________________________  
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7. Pourcentage des Français qui partent aux sports d’hiver 

a. régulièrement:  ________________________________  

b. tous les ans:  __________________________________  

c. un an sur deux:  _______________________________  

 

8. Les vacances d’hiver coûtent cher  ____________________________________  

 

9. Le budget nécessaire à une famille de quatre personnes:  

 ______________________________________________________________  

 

10. Des destinations moins chères se trouvent 

a. en ___________________________ et 

b. en _____________________________ 

 

11. La croissance des stations de sports d’hiver françaises est  

 ______________________________________________________________  

 

12. Les vacances d’été =  ______________________________________________  

 

13. Les destinations préférées des Français, par ordre d’importance: 

a.   ________________________  

b.   ________________________  

c.   ________________________  

d.   ________________________  

 

14. Plus de 8 Français sur 10 passent leurs vacances  ________________________  

 

15. Les raisons pourquoi les Français ne quittent pas leur pays: 

a. Manque de _________________________________ 

b. Des sites touristiques très ______________________ 
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  CD Track 11 
ENREGISTREMENT numéro 10 
La monopalme 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Julie rencontre un ami, Christian, et lui demande des renseignements sur le sport qu´il pratique: la 
natation avec monopalme. 
 
C = Christian 
J = Julie 

 

C: Salut Julie 

J: Salut Christian / ça va? 

C: Oui et toi? 

J: Oui ça va / dis au fait j´ai vu à la télévision un reportage sur la nage que tu pratiques 

C: Euh / tu veux parler de la monopalme? 

J: Oui  

C: Ah tu devrais essayer / c´est un excellent sport / en fait c´est / c´est la nage avec des 

palmes 

J: Oui mais dans le reportage on parlait des bi-palmeurs et des monopalmeurs et / oh / 

c´est beau de voir les gens évoluer dans l’eau / surtout en monopalme / comment as-tu 

découvert / euh / la monopalme? 

C: Bien en fait / un jour à l’heure de la fermeture de la piscine / donc quand je sortais / le 

club de nage / parce qu´il y a un club de nage / le club de nage avec palmes commençait 

son entraînement / alors moi je m´suis dit que j´avais envie d´ essayer la nage en 

monopalme 

J: Et pourquoi la monopalme et non la bi-palme? 

C: Bah écoute moi je trouve que l´évolution du nageur est beaucoup plus harmonieuse mais 

évidemment c´est une question de goût / euh bon / il faut quand même que tu saches / 

hein? si tu veux essayer / que c´est une discipline un peu compliquée / alors pour que tu 

te fasses une meilleure idée / je te montre quelques photos / alors tiens regarde j´ai ça 

sur mon iPhone / là c´est ma monopalme / et là c´est moi 

J: Ah c´est beau / dis donc les mouvements ça fait penser à la nage du dauphin / et quelle 

est la nage la plus difficile? 

C: Euh / bon ben moi bien moi je dirais que quand même la nage avec une bi-palme / c´est 

un peu moins difficile parce que / euh / on peut respirer plus facilement 
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J: Oui mais d´après le reportage / euh / que j´ai vu à la télévision ça paraît très facile 

C: Tu parles c´est supercompliqué 

J: Hum hum et /euh / la discipline la plus rapide? 

C: Bon en principe c´est aussi la nage avec / euh / la monopalme / mais évidemment ça 

dépend beaucoup du nageur 

J: Et le matériel? qu´est-ce qu´il faut? 

C: Bon t´inquiète pas / hein? le / le club prête tout le matériel aux débutants 

J: Oui et tu peux / me donner / euh /une idée / euh / du du prix? 

C: Bon / euh / c´est vrai que la bi-palme oui c´est beaucoup moins cher c´est beaucoup plus 

abordable puisque ça coûte environ 50€ alors que une monopalme ça coûte quand 

même / bah / il faut compter entre 200 et 300€ suivant la qualité 

J: Hum hum effectivement c´est un investissement / et dans le reportage j´ai vu aussi qu´il 

y avait des compétitions 

C: Oui évidemment / alors / euh / les compétitions / elles sont soit en piscine soit en rivière 

donc en rivière c´est en milieu naturel / donc évi évidemment c´est magnifique / et / euh 

/par an il y a 4 grosses / euh / grosses compétitions / euh / euh / dans la Loire / en fait on 

descend la Loire et il y a 7 autres compétitions en région parisienne 

J: Et et quand? 

C: Eh bien figure-toi que c´est plutôt en hiver parce que / euh / y a plus d’eau que l’été dans 

les rivières 

J: Oh dis donc en hiver on doit avoir froid dans l´eau? 

C: Oui évidemment on se gèle un peu mais bon / il faut une combinaison / des bottines / 

des gants / et en fait si tu as un matériel adapté / euh / tu peux affronter les 

températures de l’eau 

J: Hum hum / j´aimerais bien / euh / m´inscrire à un cours 

C: Eh ben écoute viens avec moi / dans mon club la séance c´est le mercredi soir ou le 

samedi soir à chaque fois de 20h à 22h 

J: Oh 2 heures / c´est terrible pour un début 

C: Ah mais non t´as au moins besoin de ça / et en plus ça paraît plus long que ce que / que 

ce que c´est en vrai / tu veux venir avec moi? 

J: Oui oui d´accord / d´accord / alors à mercredi! 

C: Oui très bien à mercredi / on se retrouve directement là-bas? 

J: Oui salut. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 

La monopalme 
 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Julie rencontre un ami, Christian, et lui demande des renseignements sur le sport qu´il pratique: 
la natation avec monopalme. 
 
 

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

1. Qu’est-ce que Julie a vu à la télévision? 

 ______________________________________________________________  

 

2. Pourquoi est-ce que Christian conseille à Julie d’essayer la monopalme? 

 ______________________________________________________________  

 

3. Il y a deux types de « palmeurs ». Lesquels? 

 ______________________________________________________________  

 

4. Qu’est-ce que Christian a vu en sortant de la piscine? 

 ______________________________________________________________  

 

5. Christian parle de l’évolution du monopalmeur dans l’eau. Qu’est-ce qu’il dit? 

 ______________________________________________________________  

 

6. Selon Christian, qu’est-ce qui caractérise la discipline de la monopalme? 

 ______________________________________________________________  

 

7. Voilà les deux photos de Christian. Dans quel ordre les montre-t-il à Julie? 

  

photo n°: _____  photo n°: _____ 
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8. Dans le reportage télévisé, la pratique de la monopalme ne semblait pas très 

difficile à Julie. Quelle est, par contre, l’opinion de Christian? 

 ______________________________________________________________  

 

9. Qu’est-ce que le club prête aux monopalmeurs débutants? 

 ______________________________________________________________  

 

10. Le prix de l’équipement? 

a. Equipement d’un bi-palmeur:  _________________________________  

b. Equipement d’un monopalmeur:  _______________________________  

 

11. Il y a deux types de compétitions. Lesquelles? 

a. En ___________________________ et 

b. en _____________________________ 

 

12. Dans quelle rivière française y a-t-il des compétitions? 

 ______________________________________________________________  

 

13. Les compétitions ont lieu en quelle saison? 

 ______________________________________________________________  

 

14. Les séances dans le club de Christian? 

a. Les jours:  ____________________________ 

b. L’heure:  _____________________________ 

 

15. Julie viendra à l’entraînement? Oui ou non:  ___________________________  
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  CD Track 12 
ENREGISTREMENT numéro 11 
La location d´une chambre 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Francis est étudiant et cherche une chambre. Il a trouvé une bonne adresse sur internet et il 
téléphone à la propriétaire.. 
 
F = Francis 
P = Propiétaire 

 

F: Bonjour Madame / Francis Morin à l´appareil 

P: Bonjour 

F: Bonjour / je viens de trouver une petite annonce sur internet concernant une chambre à 

louer 

P: En effet / oui  

F: Et la chambre est encore libre? 

P: Oui absolument 

F: Et est-ce que je peux vous poser des questions pour avoir quelques indications plus 

précises? 

P: Bah bien sûr  

F: Alors quelle est la taille de cette chambre? 

P: Alors elle fait / c´est une belle grande chambre / elle fait 25 m2 

F: Woua / super / et elle est meublée? 

P: Oui oui oui vous avez un lit / une table / une armoire / 2 chaises / une table de nuit / un 

miroir et un fauteuil 

F: Très bien et y a une salle de bains? 

P: Oui vous avez juste à côté de la chambre une salle de bains individuelle avec WC 

F: Ah / quel luxe / et en ce qui concerne l’utilisation des pièces communes de l’appartement 

/ notamment la cuisine / parce que / parce que c´est pas précisé dans l’annonce? 

P: Oui oui oui oui vous pouvez utiliser toutes les pièces communes de l´appartement y 

compris la cuisine bien entendu et / euh / vous pouvez aussi utiliser la machine à laver 

F: Très bien et est-ce que les charges et l´accès Internet sont compris dans le loyer? 
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P: Ils sont également compris et d´autre part / euh / le loyer comprend aussi l´ électricité et 

le chauffage 

F: Très très bien et / quand est-ce que je pourrais le la visiter cette chambre?  

P: Euh / si vous êtes libre / euh / vous pouvez venir aujourd´hui / je suis chez moi toute la 

journée / je pourrais vous proposer 14 heures par exemple? 

F: 14 heures / euh / oui / ça me parait très bien  

P: Bien / alors d´accord pour 14 heures 

F: Très bien 

P: Et de votre côté / euh / pourquoi avez vous besoin d´une chambre? 

F: En fait je suis étudiant en droit / oui / euh / je viens je viens d´Alsace et je fais mes études 

à Salz à Strasbourg pardon / mais / euh / dans le cadre de mes études je dois passer une 

année dans une autre université et donc / euh / j´ai choisi / euh / Bordeaux 

P: Ah mais c´est très bien / très intéressant / bien 

F: Euh / oui pardon Madame mais / euh / je crois qu´on a oublié quelque chose d´important  

P: Oui dites 

F: Est-ce que / est-ce que vous exigez une caution 

P: Oui ma foi / oui / euh / l´équivalent d´un mois de loyer mais vous recevez la caution 

quand vous quittez l´appartement si vous / n´avez rien démoli 

F: Non non vous savez je suis étudiant en droit / oui / je suis très sérieux 

P: C´est parfait 

F: D´accord alors on a dit / euh / cet après-midi 14 heures  

P: Oui 

F: Oui mais / euh / est-ce que c´est à l´adresse qui est indiquée dans l´annonce? 

P: Oui absolument c´est l´adresse indiquée dans l´annonce / euh / la maison se trouve en 

fait tout près de l´université / très bien desservie par les moyens de transports en 

commun et il y a aussi beaucoup / c´est très commerçant / des magasins / des 

commerces / et / vous pourriez me rappeler votre nom s´il vous plaît? 

F: Oui bien sûr / Francis Morin 

P: Bien / auriez-vous la gentillesse d´épeler votre nom? 

F: Evidemment / M-O-R-I-N / Morin 

P: Bien /au revoir Monsieur Morin / à cet après-midi 14 heures 

F: Au revoir Madame / au plaisir. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
La location d´une chambre 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Francis est étudiant et cherche une chambre. Il a trouvé une bonne adresse sur internet et il 
téléphone à la propriétaire. 
 
 

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

  VRAI FAUX 

1. Francis a trouvé l’annonce dans un quotidien local.   

2. La chambre est encore libre.   

3. La chambre fait 35 m2.    

4. Dans la chambre il y a deux chaises, mais pas de fauteuil.   

5. Francis aura une propre salle de bain avec WC.   

6. Il peut utiliser toutes les pièces communes de l’appartement.   

7. Il n’y a pas de machine à laver.   

8. Toutes les charges sont comprises dans le prix de la location.   

9. Francis pourra visiter la chambre demain.   

10. Le rendez-vous est fixé pour 14 heures.   

11. Francis est étudiant en droit.   

12. Il doit passer un semestre dans une autre université.   

13. La caution pour la chambre est l’équivalent de deux mois de loyer.   

14. Francis dit qu’il est quelqu’un de très sérieux.   

15. La maison est assez loin de l’université.   

16. Le quartier est très commerçant.   

17. Le nom de Francis s’écrit M-O-R-A-I-N.   
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  CD Track 13 
ENREGISTREMENT numéro 12 
La visite d’une maison 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Un cadre est muté de la région parisienne à Lyon. Son entreprise lui propose un poste intéressant 
dans une de ses succursales. L’agence immobilière que son entreprise a contactée lui donne rendez 
vous devant la maison qu´il voudrait visiter. 
 
C = Cadre 
A = Agent immobilier 

 

C: Bonjour Madame 

A: Bonjour Monsieur / voici donc cette maison  

C : Ah elle est magnifique 

A : 180 m2 à 10 minutes du centre ville 

C : Ah / ah la la  

A : Veuillez entrer s´il vous plaît 

C : Merci / alors 180 m2 vous m´avez dit et / il y a combien de pièces en tout et combien de 

chambres?  

A : Six pièces dont 3 chambres / commençons la visite si vous voulez / euh / par la cuisine 

C : Je vous suis 

A : Hum hum / voilà la cuisine ouverte sur la salle à manger 

C : Ah la cuisine est très moderne / ma femme aimera / euh bon / l´ espace salle à manger 

me paraît suffisant / hein / aussi bien pour la famille parce que / bon / j´ai quand même 

2 enfants de de 14 et 17 ans qui qui ont besoin d´espace aussi / mais elle me paraît aussi 

très très bien / enfin / cet espace me paraît très très bien pour recevoir des invités 

A : Oui et vous avez aussi une autre grande pièce 

C : Ah ah laquelle?  

A : Oui celle-ci vous la voyez? vous pouvez en faire une bibliothèque / une salle de séjour? 

C : Ah oui pourquoi pas / mais est-ce que ces pièces sont insonorisées? 

A : Oui bah bien sûr / cette maison est aux nouvelles normes / si vous jouez d’un instrument 

de musique par exemple  à fenêtres fermées / les voisins n’entendent pas 

C : Eh bien écoutez ça tombe bien parce que mes 2 enfants jouent d´un instrument de 

musique / ma fille joue de la basse et mon fils du saxo 
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A : Hum hum / montons voir les chambres si vous voulez 

C : Oui je vous suis 

A : Une première chambre 

C : Alors elle fait combien de m2 celle-ci? 

A : 20 m2 

C : Bah très bien c´est grand / et les autres ont la même superficie?  

A : Oui oui à peu près 

C : Ah cela me plaît vraiment beaucoup / est-ce que je peux voir les autres? 

A : Oui / regardez l´autre chambre / les 2 autres chambres / oui / et maintenant nous allons 

descendre 

C : Descendre? y a un sous-sol? 

A : Oui oui /euh / il y a un grand garage et une cave aussi 

C : Ah c´est vraiment très pratique 

A : Oui / vous avez des questions? 

C : Non écoutez pour l´instant / euh / je n´ai pas d´autres questions mais / euh / 

évidemment il faut d´abord que j’en parle à ma femme maintenant 

A : Oui vous voulez revoir les pièces? 

C : Ecoutez / euh / non là je crois que je m´suis fait une bonne image de la maison et comme 

comme je vous l´ai dit je vais je vais en parler à ma femme  

A : Bien et nous restons en contact? 

C : Oui bien sûr mais bon / euh / les les 2 prochaines semaines je serai en voyage / donc dès 

que je rentre je vous appelle 

A : Oui et nous prendrons rendez-vous? 

C : Oui exactement / euh / ah si j´ai / j´ai quand même une question / est-ce que vous 

pourriez me répéter le prix de la location? 

A : 1600 euros par mois et les propriétaires accepteraient peut-être de la vendre  

C : D´accord / bon / c´est pas donné donné mais c´est vrai que pour une maison de de cette 

superficie 

A : Oui pour 180 m2 Monsieur qu´est-ce que vous voulez? avec toutes ces pièces et ces 

chambres 

C : C´est vrai vous avez raison mais bon on verra ce que ce que ma femme en dira / hein / 

j´vais comme je vous l´ai dit je vais lui demander d´abord  

A : Et vous me téléphonez dès votre retour? 

C : Entendu 

A : Bien alors au revoir Monsieur bon voyage 

C : Merci beaucoup Madame et à très bientôt. 
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CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
La visite d’une maison 

 
 
Sujet de l’enregistrement: 
Un cadre est muté de la région parisienne à Lyon. Son entreprise lui propose un poste intéressant 
dans une de ses succursales. L’agence immobilière que son entreprise a contactée lui donne 
rendez vous devant la maison qu´il voudrait visiter 
 
 

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

  VRAI FAUX 

1. Le client aime beaucoup la maison qu’il est en train de visiter.   

2. La maison a une superficie de 190m2.    

3. Il y a six pièces, dont deux chambres.   

4. La cuisine est ouverte sur la salle à manger.   

5. Le client est sûr que la cuisine plaira à sa femme.   

6. Il a deux enfants de 13 et 16 ans.   

7. L’autre grande pièce pourrait servir de bibliothèque ou de bureau.   

8. La maison est insonorisée d’après les nouvelles normes.   

9. La fille du cadre joue de la basse et le fils de la guitare.   

10. Toutes Les chambres ont plus ou moins la même superficie.   

11. Au sous-sol il y a un garage et une cave.   

12. Avant de décider, le client veut parler à sa femme et à ses enfants.   

13. La semaine prochaine le client sera en voyage.   

14. La location de la maison fait 1600 euros par mois.   

15. Au retour de son voyage le client reprendra contact par mail.   
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