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Vorwort 

 

Teil 33 der Reihe Französisch im Gespräch folgt im Aufbau den vorhergegangenen 

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

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

verwenden. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren 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. 

Die Themenbereiche entsprechen dem GERS. 

Aufgabenstellungen: 

Es wurden ausschließlich die drei für die Zentralmatura vorgesehenen Testformate 

gewählt: 

Single choice 

Multiple matching 

Satzergänzung durch maximal 4 Wörter. 

Letztere sollten in den romanischen Sprachen sicher etwas großzügiger gehandhabt 

werden, denn etwa das französische „il y a“ in der Bedeutung der Präposition „vor“ 

benötigt 3 Wörter, wo andere Sprachen mit einem auskommen, und das italienische 

„la mia casa“ erfordert zum Unterschied von anderen Sprachen zwei Wörter für das 

Possessivpronomen. 

Den Testformaten folgend sind die Arbeitsblätter so aufgebaut, dass jeder Punkt einer 

Aufgabenstellung immer nur eine Antwort verlangt. Wie ebenfalls in den verwendeten 

Testformaten vorgesehen, bieten die Aufnahmen häufig mehr als eine Antwort-

möglichkeiten; alle wurden zur bequemeren Benützung durch die Lehrer im Transkript 

fett gedruckt. 

 
Lydie Bertrand und Christine Noe 
 

 
 
Sprecher: Catherine Matillon, ClaudeTasnon und Lydie Betrand 
Musik: Faudel: Qui sait 
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  CD Track 1 
 
 
Inhalt: 
 

1. Sport 
1.1. Enregistrement n° 1: Faire du sport, mais quel sport?  
1.2. Enregistrement n° 2: Le sport chez les jeunes 

 

2. Werbung – Konsum 
2.1. Enregistrement n° 3: Le nouveau comportement des consommateurs 
2.2. Enregistrement n° 4: Le rôle de la publicité dans notre société 

 

3. Arbeitswelt 
3.1. Enregistrement n° 5: Du fournisseur au consommateur 
3.2. Enregistrement n° 6: L’épicerie fine de Claude 

 

4. Lektüre – Lesegewohnheiten 
4.1. Enregistrement n° 7: Les habitudes de lecture de la jeune génération 
4.2. Enregistrement n° 8: Toi, tu aimes lire? 

 

5. Reisen 
5.1. Enregistrement n° 9: Le «Couchsurfing» 
5.1. Enregistrement n°10: Le voyage en couchsurfing de Suzanne 

 

6. Familiengeschichten 
6.1. Enregistrement n°11: Antonio, Français d’origine portugaise 
6.2. Enregistrement n°12: L’entreprise familiale de Monsieur Morin 
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  CD Track 2 
ENREGISTREMENT numéro 1 
Faire du sport, mais quel sport? 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Écoutons la conversation de deux amies, Marie et Sophie, qui veulent faire du sport. 
 
M.: Marie 
S.: Sophie 

 
M.: Tu sais / je suis décidée à faire du sport? 

S.: Moi aussi / on pourrait en faire ensemble non? 

M.: Oui ce serait bien / je marche un peu tous les jours / je prends les escaliers au lieu de 

prendre l’ascenseur mais / ce n’est pas assez 

S.: Eh ben moi je suis obligée de prendre les escaliers parce que y a pas d’ascenseur / j’habite 

au 4e / tu t’rends compte? Mais je veux faire du sport c’est surtout pour perdre mes kilos 

en trop 

M.: Oui mais / il faudrait aussi manger moins 

S.: Mais je fais attention! Mais c’est avec mon travail de bureau je suis toujours assise 

M.: Dis-moi si on faisait un peu de natation? A la piscine ça fonctionne été comme hiver? 

S.: Ah non non moi ça ne me dit trop rien et puis pour les cheveux euh! 

M.: Tu mets un bonnet 

S.: Oh moi j’aime pas les bonnets et puis le chlore l’odeur moi je fais une réaction allergique 

/ et le tennis? J’ai toujours eu envie d’en faire / ça fait travailler les jambes?  

M.: Oulala / il faut trop courir c’est pas mon truc alors 

S.: Alors / euh / le ping-pong / on court moins? 

M.: Oui c’est pas vraiment un sport / hein? Qu’est-ce que tu penserais du yoga? C’est bon 

pour la respiration les muscles la souplesse la concentration  

S.: On dit que ça détend mais moi  ça m’énerve 

M.: Vraiment? Peut-être / euh / qu’il faut trop  de patience pour ce sport / faut vraiment 

s’entraîner pour réussir / et dis donc et le karaté? / Pour se défendre 

S.: J’arriverai jamais à bouger aussi vite / je préfère avoir ma bombe lacrymogène dans mon 

sac 

M.: (rit) Et le jogging? Il suffit de bonnes chaussures et / c’est parti / c’est bon pour la 

respiration / et le cœur et aussi pour  les muscles 
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S.: Non / c’est trop fatigant et / en hiver qu’est-ce qu’on fait? 

M.: Aïe aïe aïe / c’est pas facile / alors on pourrait essayer la gym en salle? C’est indépendant 

de la météo? 

S.: Oui mais moi je ne veux pas être enfermée / non / euh / tu vois si on avait un chien on 

serait obligé de sortir 

M.: Oui mais écoute c’est pas un sport / hein?/ c’est bon pour le moral pas pour le corps / 

moi j’aime beaucoup les chiens mais / c’est pas une solution / il s’agit premièrement  de 

bouger / deuxièmement de perdre des kilos / attends / j’ai une idée / et la marche? Qu’en 

dis-tu? 

S.: D’accord avec l’idée / il faut se renseigner pour faire ça avec un groupe / c’est plus 

motivant 

M.: Ecoute il ne faut pas se renseigner / il faut se décider  / marcher c’est bon pour la santé et 

pour maigrir 

S.: Tu as raison / faut se décider le plus tôt possible et  surtout bien choisir /  et / euh / si on 

mangeait maintenant une pizza? 

M.: Une pizza? Plutôt une salade et sans pain / enfin on se promet ça / on se renseigne /  moi 

et toi / et ensuite on se décide 

S.: D’accord. 
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Compréhension orale 
Faire du sport, mais quel sport? 

 
 
Votre tâche: Vous écouterez deux fois l’enregistrement. 

Situation: Ecoutons la conversation de deux amies, Marie et Sophie, qui veulent faire du sport. 
Ce qu’il faut faire: Les 9 phrases ci-dessous résument les principaux points de l’enregistrement. 

Mais, comme vous voyez, la fin manque à chacune des phrases. Pendant que vous écouterez, 

vous compléterez les phrases. 

Attention: Vous ne pouvez pas écrire plus de 4 mots. 
 
 
Phrases à compléter: 

 

1. Marie et Sophie pensent qu’elles pourraient  _______________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Pour perdre des kilos, il faudrait faire du sport, mais  _________________________  

 _________________________________________________________________________  

3. Sophie est contre la piscine à cause  ______________________________________  

 _________________________________________________________________________  

4. Marie pense au yoga, parce que ce sport est bon pour  ________________________  

 _________________________________________________________________________  

5. Sophie est également contre le jogging. C’est un sport qu’elle trouve  ____________  

 _________________________________________________________________________  

6. Sophie aimerait se promener avec un chien. Mais Marie trouve que ce n’est _______  

 _________________________________________________________________________  

7. Selon Sophie, pratiquer la marche dans un groupe, ce serait  ___________________  

 _________________________________________________________________________  

8. Marie est sûre que la marche est bonne pour  ______________________________  

 _________________________________________________________________________  

9. Sophie aimerait aller manger une pizza, mais Marie propose  __________________  

 _________________________________________________________________________  
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  CD Track 3 
ENREGISTREMENT numéro 2 
Le sport chez les jeunes 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation:  
Une mère de famille parle avec un professeur d’éducation physique sur le sport à l’école. 
 
M.: Mère 
P.: Professeur 
 
M.: Vous ne trouvez pas qu’il n’y a pas assez de sport à l’école alors que le sport a de 

nombreux bienfaits? 

P.: Oui tout à fait d’accord / c’est important pour l'équilibre et la santé des élèves /comme 

moyen d’intégration dans un groupe / pour  respecter l'autre et apprendre à  respecter 

des règles / et puis le sens de l'effort et l'esprit d' équipe 

M.: Oui mais en France / vous savez / les disciplines dites 'intellectuelles' sont considérées 

comme supérieures et le sport souvent dévalorisé 

P.: Oui mais /  la mission de l’école est de transmettre des savoirs / éduquer / faire partager 

à tous les règles de vie en commun et là / le rôle du sport est déterminant 

M.: Je suis tout à fait d’accord et / euh / l’éducation à la vie en commun / intégration dans la 

société / et à votre avis / quel serait le nombre d’heures de sport souhaitables? 

P.: C’est difficile / tous les professeurs d’éducation physique vous le diront / ce n’est pas 

avec 2 à 3 heures de sport par semaine que l’on peut entretenir la forme de nos élèves / il 

faudrait au minimum une heure par jour 

M.: Une heure par jour? Mais vous ne trouvez ça dans aucune école! 

P.: Non effectivement c’est  dommage / euh / les élèves sont assis sur leur chaise / euh / euh 

/ une pratique du sport plus régulière améliore la condition physique des élèves  

M.: Oui et ça a un effet sur l’enseignement des autres matières? 

P.: Oui c’est évident / les professeurs des autres matières trouvent les élèves plus calmes 

plus réceptifs / les élèves ont tendance à mieux s’entendre entre eux aussi 

M.: Oui / et est-ce qu’il y a des recherches qui ont été faites dans ce domaine? 
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P.: Oui il y a une étude qui a été menée au Canada / euh / elle comparait en fait des élèves 

qui avaient eu un programme d’éducation physique renforcé par rapport à des élèves qui 

avaient suivi le programme normal / eh bien / 10 ou 15 ans après / ceux qui avaient 

gardé / euh / le style de vie le plus actif étaient ceux qui avaient suivi le programme 

renforcé 

M.: Très intéressant / et quelle est l’attitude des adolescents face au sport? 

P.: La pratique d’un sport  ne fait pas  vraiment  partie de leurs priorités et de leurs intérêts 

principaux 

M.: En effet / mais la condition physique des jeunes est de plus en plus inquiétante je trouve 

/ regardez l’obésité chez nos jeunes  

P.: Mais l’obe… / l’ obésité est un problème / euh / et il est d’autant plus aggravé par le 

manque d’ activités physiques / on mange mal et on bouge moins 

M.: Oui ça c’est vrai 

P.: L'activité sportive / c’est lutter contre la sédentarité qui touche de plus en plus les 

enfants devant la télévision l'ordinateur ou les jeux vidéo  

M.: Tout à fait d’accord 

P.: Vous vous rendez compte qu’ un jeune Français sur cinq ne fait jamais de sport 

M.: Et ça a toujours été comme ça? 

P.: Non / les adolescents font moins d’activités physiques que leurs parents au même âge / 

il y a une étude qui montre que les jeunes en 2009 / et les jeunes filles en particulier / 

font deux fois moins d’activités physiques qu’en 1970  

M.: oh oui non je n’connais pas cette étude mais c’est aussi mon impression / et si je pense à 

ma jeunesse / on bougeait beaucoup plus 

P.: Eh oui! Il y a des  efforts à faire de la part de la société. 
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Compréhension orale 
Le sport chez les jeunes 

 
 
Votre tâche: Vous allez écouter deux fois l’enregistrement. 
Situation: Une mère de famille parle avec un professeur d’éducation physique sur le sport à 
l’école. 
Ce qu’il faut faire: Les 9 phrases ci-dessous résument ce que disent la mère de famille et le 
professeur d’éducation physique. Mais, dans chaque phrase il manque un des mots ou une des 
expressions énumérés dans la liste en bas de la page. Pendant que vous écouterez, vous 
mettrez chaque mot de la liste à sa bonne place. 
Attention: Vous n’aurez besoin que de 9 mots sur la liste des 11.  
 

 
Phrases à compléter: 

1. Le sport à l’école est déterminant pour l’équilibre et ____________________ des 

élèves. 

2. Les disciplines intellectuelles sont considérées comme plus importantes que 

____________________ physique. 

3. Le sport, c’est entre autre ____________________ à la vie en commun. 

4. ____________________ de sport par semaine, ce n’est pas assez. 

5. Après un cours d’éducation physique, les élèves sont plus ________________ et 

travaillent mieux en classe. 

6. Une étude canadienne prouve que les personnes qui ont fait beaucoup de sport 

dans leur ___________________ mènent une vie plus active à l’âge adulte. 

7. Un vrai problème est aujourd’hui ___________________ physique des jeunes. 

8. Le sport aide à lutter contre ___________________ de plus en plus sédentaire, 

devant la télévision ou l’ordinateur. 

9. Aujourd’hui les jeunes filles font ___________________.moins de sport que leurs 

grand-mères. 

 
 
Mots qui manquent dans les phrases:  

 

A. l’activité 

B. la condition 

C. une éducation 

D. l’état 

E. jeunesse 

F. motivés 

G. réceptifs 

H. la santé 

I. une vie 

K. 2 fois 

L. 2 ou 3 heures 
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  CD Track 4 
ENREGISTREMENT numéro 3 
Le nouveau comportement des consommateurs 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Deux amies, Brigitte et Cécile, prennent part à une table ronde où on parle du nouveau 
comportement des consommateurs en cette période de crise. 
 
B.: Brigitte 
C.: Cécile 

 

B.: A notre époque la publicité / la pub comme on dit / est partout 

C.: Oui et tout ça pour pousser à acheter 

B.: Eh oui / nous sommes en période de crise!! 

C.: Mais j’ trouve que le comportement des consommateurs changé 

B.: Bien sûr ils sont obligés / les prix augmentent 

C.: Oui et tu as remarqué / euh / par exemple on n’hésite pas à négocier les prix dans les 

magasins 

B.: Dans les magasins? Sans blague? Je  sais qu’on compare les prix dans les magasins 

mais qu’on y négocie? 

C.: Si si si / j’ai lu / j’ai lu un article de presse récent / un nouveau / il y a un nouveau 

comportement plus intéressant encore / beaucoup pensent que posséder n’est pas si 

important / on peut emprunter / louer ou échanger 

B.: Oui et il y a un phénomène qui redevient à la mode / c’est  le troc c’est-à-dire on 

échange directement des biens ou des services sans circulation d’argent  

C.: Oui et un élément clef /euh / l’internet / euh / pas simplement pour acheter mais aussi 

on y trouve l’avis d’autres consommateurs / euh / ça joue une influence réelle sur les 

comportements d’achat 

B.: Oui bien sûr il est possible par exemple de créer une plateforme / où on peut faire des 

échanges  

C.: Oui et le consommateur passe d’une attitude passive à une attitude active / il fait des 

choix / il propose des échanges / il cherche les bonnes occasions sur le net ou en 

magasin et il repousse ses achats en attendant les promotions 

B.: Voilà c’est ce qu’on appelle un «achat malin» c’est-à-dire un achat intelligent 

C.: Oui / par exemple / euh / il va acheter aussi directement chez le producteur pour éviter 

les intermédiaires 
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B.: Hum hum et en plus / les consommateurs aujourd’hui s’efforcent de recentrer leurs 

achats sur l'essentiel  

C.: Oui / donc de  mieux consommer / location / occasion / troc ou récupération 

B.: C’est ça et / il y a des  chiffres très intéressants / on dit que 28 % des Français préféreront 

à l’avenir louer leur véhicule plutôt que de l’acheter / 56 % d’entre eux pensent faire 

autant ou plus de troc dans les années qui viennent et 62 % pensent faire davantage 

appel à l'échange de produits ou aussi à l'entraide 

C.: L’ entraide c’est bien ça /  j’aide mon voisin / mon voisin m’aide / et / on ne dépense pas 

d’argent 

B.: Oui et puis il y a aussi le «faire soi-même»/ le fameux «do it yourself» qui se développe 

aussi  

C.: Oui / couture / tricot / jardinage et bricolage sont de nouveau à la mode 

B.: Et 64 % / toujours des Français / pensent réparer eux-mêmes leurs appareils ménagers 

dans les années à venir 

C.: Ah ah? 64 % / hum hum / la crise oblige les Français et beaucoup d’autres Européens à 

revoir leurs priorités 

B.: Oui alors en gros on peut dire qu’il s’agit de moins consommer et aussi de mieux 

consommer. 
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Compréhension orale 
Le nouveau comportement des consommateurs (1) 

 
 
Votre tâche: Vous écouterez deux fois l’enregistrement. 
Situation: Deux amies, Brigitte et Cécile, prennent part à une table ronde où on parle du nouveau 
comportement des consommateurs en cette période de crise. 
Ce qu’il faut faire: Pendant que vous écouterez, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 
contenu de l’enregistrement. 
 
 
1. Les prix 

 A) avaient augmenté 

 B) ont augmenté 

 C) augmentent 

 D) vont augmenter. 

2. Désormais, de plus en plus souvent, on préfère 

 A) prêter, louer et échanger 

 B) emprunter, louer et échanger 

 C) emprunter, louer et épargner 

 D) prêter, louer et épargner. 

3. Concernant ce nouveau comportement des consommateurs, internet a une 

influence 

 A) réelle 

 B) virtuelle 

 C) réduite 

 D) visible. 

4. Le consommateur cherche les bonnes occasions 

 A) sur le net ou en magasin 

 B) sur le net et au marché 

 C) en ligne et en magasin 

 D) en ligne et au marché. 
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Compréhension orale 
Le nouveau comportement des consommateurs (2) 

 
 
5. Les consommateurs s’efforcent 

 A) de réduire leurs achats 

 B) de revoir leurs achats 

 C) de recentrer leurs achats 

 D) de repousser leurs achats. 

6. Les Français 

 A) préféreront à l’avenir 

 B) préfèrent actuellement 

 C) ont toujours préféré 

 D) avaient préféré autrefois 

louer leur voiture au lieu de l’acheter.  

7. Le fameux «do it yourself» 

 A) pourrait se développer aussi 

 B) s’est développé aussi 

 C) se développe aussi 

 D) va se développer aussi. 

8. Beaucoup de Français pensent réparer eux-mêmes leurs appareils ménagers. 

Exactement 

 A) 54 % 

 B) 64 % 

 C) 74 % 

 D) 84 %. 
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  CD Track 5 
ENREGISTREMENT numéro 4 
Le rôle de la publicité dans notre société 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Une société sans publicité est impensable. Ecoutons un sociologue répondre aux questions d’une 
journaliste. 
 
J.: Journaliste 
S.: Sociologue 

 
J.: Peut-on imaginer / Monsieur / une société sans publicité? 

S.: De nos jours / la publicité est présente partout radio / télévision / Internet / dans la rue / 

dans les moyens de transport / sans compter la publicité au sens large  

J.: Que voulez-vous dire par la publicité au sens large? 

C.: La publicité au sens large en fait c’est toute celle qui n’est pas directement évidente c’est-

à-dire bien souvent le sponsoring / le placement de produits dans les films / les logos 

bien identifiables sur les vêtements / les vitrines de magasins / les distributeurs de 

boissons etc. / il y a / on considère qu’il y a à peu près 15000 stimuli commerciaux par 

jour et par personne  

J.: 15000! Mais c’est invraisemblable / et quel est selon vous l’effet de la publicité sur les 

enfants?  

S.: Elle est évidente / les enfants sont les premières victimes / nous le savons tous /c’est 

entre l’enfance et l’adolescence que nous sommes le plus influençables 

J.: Bien que beaucoup d’adultes le soient toujours  

S.: Oui vous avez raison / les enfants ont des informations inquiétantes  de nos jours / la 

télévision c’est le média préféré des en… des enfants et / euh / et 2 enfants sur 5 en 

moyenne possèdent une télévision dans leur chambre donc ils sont en permanence 

soumis à ces publicités / un enfant passe en moyenne 2 heures et 23 minutes par jour 

devant la télévision 

J.: Donc il est exposé à beaucoup de publicités 

S.: Oui d’autant plus que le pouvoir de l’image est terriblement bien plus / euh / fort que le 

parole / 10 % de ce temps passé devant la télévision est consacré aux publicités 

J.: Et il s’agit d’enfants de quel âge? 

S.: De 4 à 10 ans 

J.: Et quelles sont les conséquences que cela entraîne? 
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S.: Une étude a révélé que 62 % des enfants demandent à leurs parents d’acheter des 

produits promus par la publicité  

J.: 62 %? C’est vraiment énorme 

S.: Oui oui c’est vrai que c’est énorme  

J.: Et comment est-ce que les parents réagissent? 

S.: Eh bien / ils réagissent / euh / on a 91 % des enfants qui ont déclaré avoir obtenu ce 

qu’ils avaient demandé 

J.: Et quel est le type de publicité le plus fréquent? les publicités alimentaires? 

S.: Oui effectivement / la publicité c’est le rêve / donc / euh / elle influence plus / le 

consommateur sur les produits alimentaires / c’est á peu près une pub sur deux  

J.: Existe-t-il des stratégies pour faire passer / pour faire fonctionner les publicités? 

S.: Oui les publicités ne ne passent pas à n’importe heure / ne passe pas n’importe quand / il 

faut placer une publicité au moment agréable pour le téléspectateur qui va être plus 

réceptif / les scientifiques ont découvert que les spectateurs retiennent mieux la 

publicité qui suit un match de foot 

J.: Ah ah / pas n’importe quand mais / je suppose aussi pas n’importe où? 

S.: Non pas n’importe où c’est très important / il faut des endroits stratégiques / métro / 

stations services / le long des routes fréquentées etc. / une autre stratégie c’est d’u / 

c’est d’utiliser des célébrités / mannequins / acteurs / joueurs de foot / pour promouvoir 

le produit en fait c’est une  identification du consommateur 

J.: Alors on essaie en fait d’attirer l’attention de l’acheteur potentiel  

S.: Oui / c’est un stimuli / un stimulus plaisant / une jolie femme / euh / des choses 

agréables / et puis le rôle de la musique et des couleurs est très important 

J.: L’intention est finalement de vendre 

S.: Tout à fait. 
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Compréhension orale 
Le rôle de la publicité dans notre société 

 
 
Votre tâche: Vous écouterez deux fois l’enregistrement. 

Situation: Une société sans publicité est impensable. Ecoutons un sociologue répondre 
aux questions d’une journaliste. 
Ce qu’il faut faire: Les 9 phrases ci-dessous résument les principaux points de l’enregistrement. 

Mais, comme vous voyez, la fin manque à chacune des phrases. Pendant que vous écouterez, 

vous compléterez les phrases. 

Attention: Vous ne pouvez pas écrire plus de 4 mots. 

 

 
Phrases à compléter: 

 

1. La publicité est partout, par exemple  _____________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Souvent la publicité n’est pas directement évidente, par exemple  ______________  

 _________________________________________________________________________  

3. Le média préféré des enfants, c’est  ______________________________________  

 _________________________________________________________________________  

4. Presqu’une heure et demie, voilà la moyenne du temps qu’un enfant regarde  _____  

 _________________________________________________________________________  

5. La télévision consacre 10 % du temps des émissions  _________________________  

 _________________________________________________________________________  

6. Presque deux tiers des enfants veulent posséder des produits promus  ___________  

 _________________________________________________________________________  

7. Les publicités le plus fréquentes sont celles des  _____________________________  

____________________________________________________________________ 

8. La publicité est placée à des endroits stratégiques, par exemple  ________________  

 _________________________________________________________________________  

9. La publicité contient toujours des stimuli plaisants, par exemple  _______________  

 _________________________________________________________________________  
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  CD Track 6 
ENREGISTREMENT numéro 5 
Du fournisseur au consommateur 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Un Français, Claude, a ouvert une épicerie fine à Vienne. Un groupe d’élèves accompagnés de leur 
prof de français visite son magasin. Claude répond aux questions du prof. 

 
P.: Professeur 
C.: Claude 

 

P.: Vous pouvez me dire… / Quand avez-vous ouvert votre magasin? 

C.: Eh bien après une longue carrière dans l’informatique / à 50 ans j’ai voulu changer / j’ai 

ouvert une société d’import/export en 2007 / elle a pour fonction la vente de vins et 

d’épicerie fine / et de faire découvrir les caractères typiques du vin français et de sa 

culture très différente des vins autrichiens 

P.: Hum hum oui / et pourquoi à Vienne? 

C.: Eh bien j’ travaillais déjà à Vienne / avec mon poste d’informaticien et Vienne est une 

ville très agréable 

P.: Et votre clientèle? 

C.: C’est une clientèle fidèle grâce à une gamme de vins que l’on peut difficilement retrouver 

dans les commerces à Vienne / je travaille aussi avec diverses institutions telles que la 

Chambre de commerce ou des associations françaises  

P.: Et pour les commandes? Comment faites-vous pour savoir / euh / la quantité / la qualité 

qu’il faut prendre?  

C.: Alors les commandes c’est très important / pour tout produit / il y a 4 grandes étapes à 

gérer / pour le vin par exemple / la première c’est l’ achat chez le vigneron en France / 

prendre différents vins sur son catalogue / euh / parce que si je prends qu’un seul vin / 

euh / je vais être obligé de commander trop de bouteilles ce qui fait un risque de 

stockage trop long / un risque de vente trop long et donc tout cela est coûteux et pose 

des problèmes / la deuxième c’est le transport 

P.: Et comment se fait-il? 
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C.: Par camion / le coût du transport dépend / de la quantité commandée et de l’origine du 

vin / euh / le prix naturellement dépend de la distance et je préfère faire une commande 

minimale et réapprovisionner régulièrement sur des courts termes  

P.: Hum hum et vous rencontrez  quelquefois des problèmes? 

C.: Les contraintes du transport routier qui peuvent provoquer des ruptures de stock / oui 

bien sûr / y a les conditions météo / les jours fériés et même éventuellement les grèves  

P.: Hum hum / première / deuxième étape et la troisième? 

C.: La troisième c’est le stockage / le problème du stockage est le coût financier / euh / moi 

j’ai des / des échéances à 2 mois / et donc  il faut donc absolument que je ne conserve 

pas un stockage trop long / euh / ça représente une avance d’argent et c’est un problème 

de conservation aussi pour certains blancs ou des rosés par exemple qui risquent de se 

perdre ou de perdre leur qualité / c’est ce qu’on appelle le problème des «vins dormants»  

P.: Des vins «dormants»? 

C.: Oui ce sont des vins que l’on stocke trop longtemps / non seulement ils mobilisent de la 

place / ils risquent de ne plus être rentables passé un certain temps et en général plus un 

produit est long à vendre / plus les frais de commercialisation augmentent 

P.: Hum hum / et la quatrième et dernière étape? 

C.: La dernière étape c’est la vente / dans le magasin mais aussi en ligne / je vous propose de 

visiter ma cave et après nous parlerons de la vente / la promotion etc. 

P.: Merci / nous vous suivons donc. 
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Compréhension orale 

Du fournisseur au consommateur (1) 
 
 
Votre tâche: Vous écouterez deux fois l’enregistrement. 
Situation: Un Français, Claude, a ouvert une épicerie fine à Vienne. Un groupe d’élèves 
accompagnés de leur prof de français visite son magasin. Claude répond aux questions du prof. 
Ce qu’il faut faire: Pendant que vous écouterez, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 
contenu de l’enregistrement. 
 
 

1. Claude a ouvert son magasin 

 A) en 2005 

 B) en 2006 

 C) en 2007 

 D) en 2008. 

2. Il a choisi Vienne parce que c’est une ville très 

 A) touristique 

 B) sympathique 

 C) profitable 

 D) agréable. 

3. La première étape de la vente, c’est l’achat en France 

 A) chez le vendeur 

 B) chez le vigneron 

 C) chez l’intermédiaire 

 D) chez le propriétaire. 

4. Le coût du transport dépend surtout 

 A) de la quantité et de l’origine du vin 

 B) de la quantité et de la qualité du vin 

 C) de la disponibilité et de l’origine du vin 

 D) de la qualité et de la disponibilité du vin. 
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Compréhension orale 
Du fournisseur au consommateur (2) 

 
 
5. Les facteurs qui peuvent causer des problèmes pendant le transport, sont p.ex.: 

 A) les conditions météo et les congés 

 B) les conditions météo et les grèves 

 C) les travaux en cours et les conditions météo  

 D) les travaux en cours et les grèves. 

 

6. Claude essaie d’éviter un stockage  

 A) trop lourd 

 B) trop loin 

 C) trop long 

 D) trop large. 

7. Les vins dormants, ce sont des vins qu’on stocke 

 A) en quantités trop grandes 

 B) en quantités trop petites 

 C) trop brièvement 

 D) trop longtemps. 

8. Claude vend ses vins 

 A) dans le magasin et en ligne 

 B) dans le magasin et au marché 

 C) au marché et en ligne 

 D) à domicile et en ligne. 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2013/2014 

 
 

- 22 - 

 
 

Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2013/2014 

 
 

  CD Track 7 
ENREGISTREMENT numéro 6 
L’épicerie fine de Claude 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: Claude, qui est propriétaire d’une épicerie fine à Vienne, reçoit un groupe d’élèves 
accompagnés de leur prof de français. A présent il explique comment il organise la vente de ses 
produits. 
 
P.: Professeur 
C.: Claude 

 
P.: Euh / est-ce que vous avez seulement une vente en magasin? 

C.: Non, non non j’ai dans le magasin mais j’ai aussi une vente en ligne / le principe de base / 

être attentif aux besoins des clients mais aussi le pousser à découvrir d’autres produits et 

tenir compte des tendances bien sûr 

P.: Oui des tendances / qu’est-ce que vous voulez dire? 

C.: Ben c’est / euh / principalement la période de / de l’année / les saisons / les fêtes un rosé 

sera plus facilement consommé au printemps et un champagne pour la fin de l’année 

P.: Hum hum et comment présentez-vous vos produits dans votre boutique? 

C.: Les vins sont regroupés par région ca c’est très important et non  par prix / à côté 

d’autres produits de la même région 

P.: Hum hum / et vous pouvez nous dire quelques mots sur votre site internet et sur vos 

newsletters? 

C.: C’est un site d’information sur les produits du magasin plus  un site pour la boutique en 

ligne / en plus / euh / j’envoie une  newsletter où j’annonce les soirées de dégustations / 

les nouveaux produits / les offres spéciales 

P.: Et quelle est l’importance de ces sites / euh / est-ce que c’est si important que ça? 

C.: Oui c’est une relation plus directe avec les clients / les clients aiment consulter le site 

Internet / s’informer des produits / des prix / décider tranquillement à la maison de leurs 

achats /et ca / c’ est complété par une boutique en ligne depuis 1 an  

P.: Et cette boutique en ligne? Les clients y dépensent plus que / euh / dans votre magasin? 

C.: Dans la boutique en ligne il y a peu de ventes / euh / les clients préfèrent / en gé / en fait 

/ venir au magasin  

P.: Et vous avez d’autres formes de promotion? 

C.: Oui / j’organise des dégustations/ des soirées 
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P.: Hum hum /vous organisez des dégustations souvent / euh / régulièrement? 

C.: Disons régulièrement / en plus très important / le magasin est présent sur le marché du 

quartier tous les vendredis / voilà la photo 

P.: Hum hum / ah oui / alors  vous avez une tente / deux tables avec votre  nom  et le logo / 

et qu’est-ce que vous avez à côté du vin? 

C.: Bah y a des produits / euh / soit en conserves très peu / ou en bocaux / de la choucroute / 

des pâtés et  puis des / quelques spécialités sucrées / des nougats / des bonbons 

P.: Et vous êtes aussi sur le marché en hiver? 

C.: Oh ça c’est beaucoup plus dur et non quand il fait trop froid / j’y suis pas 

P.: Vous avez combien de bouteilles en stock?  

C.: Oh à peu près 2800  

P.: 2800! et combien de sortes? 

C.: Ça doit représenter 140 sortes différentes 

P.: 140 sortes différentes! et quel est le vin / euh / quel est votre vin le plus cher? 

C.: En magasin le vin le plus cher est un Saint-Chinian  qui est à 31€.  

P.: Et le moins cher? 

C.: C’est un coteaux de Murviel à côté de Montpellier qui est à 6€ 

P.: Hum hum  

C.: Mon but / en fait /est de  faire découvrir les vins français et les faire apprécier / 

apprendre à savoir consommer avec modération bien sûr / nous savons tous / boire 

excessivement c’est un danger pour notre santé et pour celle des autres 

P.: Donc boire ou conduire il faut choisir 

C.: Exactement. 
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Compréhension orale 
L’épicerie fine de Claude (1) 

 
 
Votre tâche: Vous allez écouter deux fois l’enregistrement. 
Situation: Claude, qui est propriétaire d’une épicerie fine à Vienne, reçoit un groupe d’élèves 
accompagnés de leur prof de français. A présent il explique comment il organise la vente de ses 
produits. 
Ce qu’il faut faire: Les 10 phrases ci-dessous résument ce que Claude dit de son travail. Mais, 
dans chaque phrase manque un des mots énumérés dans la liste en bas de la page. Pendant 
que vous écouterez, vous mettrez chaque mot de la liste à sa bonne place. 
Attention: Vous n’aurez besoin que de 10 mots sur la liste des 12. 

 
 
Regardez aussi cette photo pour mieux vous préparer à l’écoute de l’enregistrement. 

 

 
 

 

 

Mots qui manquent dans les phrases:  

A. besoins 

B. choix 

C. conserves 

D. intelligence 

E. modération 

F. quartier 

G. région 

H. saisons 

I. soirées 

K. ventes 

L. produits 

M. zone
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Compréhension orale 
L’épicerie fine de Claude (2) 

 
 
 
 
 
Phrases à compléter: 

1. Claude est très attentif aux _________________ des clients. 

2. Et il tient compte aussi des_________________ et des fêtes. 

3. Les vins sont présentés à côté d’autres produits de la même _________________. 

4. Dans sa newsletter Claude annonce, par exemple, les _________________ de  

dégustation. 

5. Les clients consultent le site internet pour s’informer des ________________  

et des prix. 

6. Mais il y a peu de ___________________ en ligne, les clients préfèrent venir  

au magasin. 

7. Claude a un stand au marché du _________________ tous les vendredis. 

8. A côté des vins Claude vend aussi des _________________ et des spécialités  

sucrées. 

9. Dans le magasin, le _________________ est grand. Claude a 2800 bouteilles  

de vin en stock. 

10. Offrant des vins de qualité Claude veut apprendre à ses clients à consommer  

avec _________________. 
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  CD Track 8 
ENREGISTREMENT numéro 7 
Les habitudes de lecture de la jeune génération 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Un institut de sondage a analysé les habitudes de lecture chez les jeunes.  
Ecoutez l’interview de Brigitte Marin, une sociologue, qui a réalisé cette étude. 
 
J.: Journaliste 
S.: Sociologue 

 
J.: Constate-t-on en France une baisse de la lecture chez les jeunes? 

S.: Eh bien toutes les études sociologiques le confirment / chez les enfants de 11 ans /1/3 

disent lire un livre par jour mais à 17 ans par contre ils sont moins de 10 %  

J.: L'adolescence apparaît comme un moment clé alors? 

S.: Oui / c’est un âge déterminant / une période de changement / il s’agit pour les 

adolescents / les ados comme on dit / de se distinguer des parents et des jeunes enfants 

/ être en lien permanent avec les amis du même âge / ce que la lecture ne procure pas 

parce que c’est une activité solitaire / et aussi ils ont d’autres intérêts de nature plus 

grégaire / la musique, ordinateur / internet / réseaux sociaux, /télévision / sorties entre 

amis etc. 

J.: Grégaire qu’est-ce? 

S.: Ah oui / grégaire ce sont les activités qui s’exercent dans un groupe un peu comme les 

moutons 

J.: Ah d’accord / y a-t-il eu un changement par rapport à autrefois? 

S.: Oui oui / par rapport  à autrefois / oui / avant-guerre par exemple et jusque dans les 

années 50 / euh / c’était une époque où la majorité des enfants entraient en 

apprentissage / c’est-à-dire qu’ils entraient dans la vie active à 14 ans alors peu de gens 

se souciaient de savoir si les jeunes / et en particulier ceux des classes populaires / 

lisaient et encore moins de ce qu'ils lisaient  

J.: Et ces dernières décennies? 

S.: Alors depuis une trentaine d'années / chaque génération d’adultes lit moins que la 

précédente / et / évidemment ce phénomène s’observe aussi chez les jeunes 

J.: La lecture est donc en nette baisse / mais  que lisent les adolescents? Est-ce que les 

garçons et les filles montrent le même intérêt? 

S.: Non / il existe des d ifférences entre garçons et filles / différences au niveau du choix de 

ce qu’ils lisent / du volume / et de la durée de lecture 
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J.: Et qui lit plus? Filles ou garçons? 

S.: Alors / à l’adolescence / les filles lisent plus / elles sont deux fois plus nombreuses à lire 

que les garçons /et elles lisent plus souvent des livres comptant un plus grand nombre de 

pages et sur des périodes plus longues  

J.: Filles et garçons aiment les mêmes livres alors? 

S.: Non / leur choix aussi est différent / les filles préfèrent les romans classiques / 

psychologiques et sentimentaux / les garçons lisent d’avantage des bandes dessinées / 

des romans de science-fiction e d’aventures / le Seigneur des Anneaux  par exemple est 

d’avantage lu par des garçons  

J.: Mais la lecture de livres serait-elle une activité plus féminine? 

S.: Oui / le monde des professionnels de la lecture est féminin en général / les 

bibliothécaires / les libraires/ les enseignants du primaire sont des femmes à 80 % 

J.: Et comment ça se passe dans les familles? 

S.: Alors dans les familles / ce sont les mères qui achètent les livres et aussi elles qui font la 

lecture 

J.: Mais est-ce qu’on lit aussi sur internet? 

S.: Oui / les habitudes de lecture ont subi des modifications profondes avec l’arrivée des 

supports numériques 

J.: Oui le livre numérique  

S.: Oui mais le livre numérique représente une part infime des ventes de l’édition en France 

J.: Et on a des informations sur d’autres pays? 

S.: Oui oui / en général / son usage est en progression partout / notamment aux États-Unis 

/ là 46 % des jeunes de 6 à 17 ans ont déjà lu un e-book  

J.: Mais ces nouvelles technologies ne transforment-elles pas les non-lecteurs en grands 

lecteurs? 

S.: Non / mais / il ne faut cependant pas en conclure que les jeunes ne lisent plus / 

simplement ils lisent différemment. 
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Compréhension orale 
Les habitudes de lecture de la jeune génération 

 
 
Votre tâche: Vous allez écouter deux fois l’enregistrement. 
Situation: Un institut de sondage a analysé les habitudes de lecture chez les jeunes.  
Ecoutez l’interview de Brigitte Marin, une sociologue, qui a réalisé cette étude. 
Ce qu’il faut faire: Les 10 phrases ci-dessous résument les principales informations de 
l’enregistrement. Mais, dans chaque phrase il manque un des mots ou une des expressions 
énumérés dans la liste en bas de la page. Pendant que vous écouterez, vous mettrez chaque 
mot de la liste à sa bonne place. 
Attention: Vous n’aurez besoin que de 10 mots sur la liste des 12. 
 
 
Phrases à compléter: 

1. Les enfants de 11 ans lisent ______________________ que les adolescents de 17 

ans. 

2. La lecture est une activité solitaire tandis que les ______________________ 

préfèrent les activités grégaires. 

3. Autrefois on se souciait peu de la lecture des ______________________. 

4. Depuis 30 ans environ, on constate que les ______________________.lisent de 

moins en moins. 

5. Les _____________________ lisent nettement plus que les garçons. 

6. Exemple de lecture appréciée par les filles: _____________________. 

7. Exemple de lecture appréciée par les garçons: ______________________. 

8. Les professionnels de la lecture sont des ______________________ à 80 %. 

9. Ce sont surtout les ______________________ qui achètent les livres pour leurs 

enfants. 

10. L’e-book, le livre numérique, est encore beaucoup moins répandu en France que, 

par exemple, aux ______________________.  

 

 

Mots qui manquent dans les phrases:  

 

A. adolescents 

B. adultes 

C. les bandes dessinées 

D. Etats-Unis 

E. femmes 

F. filles 

G. jeunes 

H. mères 

I. moins 

K. Pays-Bas 

L. plus 

M. les romans psychologiques 
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  CD Track 9 
ENREGISTREMENT numéro 8 
Toi, tu aimes lire? 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Deux amies parlent de leurs lectures. 
 
C.: Catherine 
L.: Lydie 

 
C.: Tu aimes lire toi? 

L.: J’adore / et je lis beaucoup 

C.: Ah ah! et quand? 

L.: Surtout le soir au lit avant de m’endormir 

C.: Ah ah / moi / je préfère regarder le soir / euh / la télé dans mon lit 

L.: Oh moi je n’aime pas du tout et j’ai pas de télé dans ma chambre / euh / mais j’ai lu que 

55 % des Français préférent regarder la télévision contre 45 qui préfèrent lire / mais toi? 

tu aimes lire? 

C.: Oui bien sûr j’aime lire 

L.: Et  alors quand lis-tu? 

C.: Ben / c’est surtout dans les transports publics 

L.: Oh quelle horreur! Je ne peux  pas me concentrer / tout d’abord  je ne  suis pas seule / il y 

a les voisins qui parlent ou alors tu as un voisin qui mange / tu as l’odeur de la pizza / ou 

quelqu’un qui téléphone / euh /c’est fort tu es obligé d’écouter la conversation ou alors 

quelqu’un qui écoute de la musique / euh / tout ça c’est fort 

C.: Oui tu as raison. / le livre est quelque chose de précieux / il faut y faire attention / euh / 

qu’est-ce que tu aimes lire toi? 

L.: Oh en ce moment je j’aime bien lire des romans policiers 

C.: Ah ah / moi / j’aime la littérature / les histoires / mais / je dois dire je préfère regarder la 

télé ou aller au cinéma / car beaucoup de livres ont été adaptés au cinéma ça a un côté 

pratique / voir les films au lieu de passer plusieurs jours sur un livre 

L.: Oui c’est vrai / mais en fait tu vois ce que le metteur en scène veut te montrer / lire fait 

travailler ton imagination et te fait plus rêver / oh moi / je préfère cela  

C.: Oui / j’ peux comprendre mais / on dit que les habitudes de lecture se prennent dans 

l’enfance / ma mère / mon père ne me lisait jamais d’histoires avant de m’endormir / la 

tienne? 
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L.: Oui oui oui oui oui et / euh / tous les deux / pendant la semaine plutôt ma mère / et le 

vendredi / samedi / dimanche / mon père / euh / beaucoup d’histoires / des contes de 

fées / des aventures / surtout avec mon frère on choisissait à tour de rôle l’histoire que 

nos parents allaient nous lire / mon frère toujours la même qu’il adorait / ca m’énervait 

C.: (rit) Mes parents n’ont pas fait cela / par contre / ma mère me chantait beaucoup de 

chansons / elle aimait chanter / mais / elle ne lisait pas du tout / elle trouvait que c’était 

une perte de temps 

L.: Oh quel dommage! La lecture a toujours été une occupation préférée de toute la famille / 

mon grand-père lisait aussi beaucoup surtout des livres d’histoire 

C.: Ah ah? Ma grand-mère / moi / elle me racontait quelquefois des histoires / comme par 

exemple Le Chaperon rouge / Le petit Chaperon rouge / mais / sans loup pour que je n’aie 

pas peur / personnellement j’ trouve que c’est plutôt bizarre / et / dis-moi / tu achètes 

des livres? 

L.: Quelquefois/ mais pas souvent car les livres prennent de la place et mon appartement 

est petit / et / euh / je suis aussi inscrite à une bibliothèque / et avec les copines on se 

prête les livres / oh je ne peux pas m’imaginer une journée sans lecture 

C.: Oui / moi je dois avouer que si / mais sans un bon film non / et je chante aussi / souvent 

/ quand je suis seule à la maison 

L.: Bah tu vois moi / je ne sais pas chanter. 
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Compréhension orale 
Toi, tu aimes lire? 

 
 
Votre tâche: Vous allez écouter deux fois l’enregistrement. 
Situation: Deux amies, Lydie et Catherine, parlent de leurs lectures. 
Ce qu’il faut faire: Les 10 phrases ci-dessous résument ce que disent Lydie et Catherine. Mais, 
dans chaque phrase il manque un des mots énumérés dans la liste en bas de la page. Pendant 
que vous écouterez, vous mettrez chaque mot de la liste à sa bonne place. 
Attention: Vous n’aurez besoin que de 10 mots sur la liste des 12. 
 
 
Phrases à compléter: 

1. Le ______________________, Lydie lit des livres, tandis que Catherine aime 

regarder la télé. 

2. Plus des Français préfèrent la TV à la lecture que ______________________. 

3. Lydie ______________________ lire dans les transports publics. 

4. En ce moment, Lydie lit beaucoup de ______________________. 

5. Catherine _____________________ les films qui sont des adaptations de livres. 

6. Lydie apprécie le fait que la lecture fait travailler ______________________. 

7. Les parents de Lydie lisaient des histoires à leurs enfants, la mère en semaine et le 

père pendant ______________________. 

8. La ______________________ de Catherine, par contre, chantait des chansons à sa 

fille. 

9. La ______________________ de Catherine lui racontait des histoires.  

10. Pour ne jamais manquer de ______________________, Lydie s’est inscrite à une 

bibliothèque. 

 
 
Mots qui manquent dans les phrases:  

A. biographies 

B. déteste 

C. grand-mère 

D. l’imagination 

E. livres 

F. mère 

G. préfère 

H. romans policiers 

I. soir 

K. les vacances 

L. vice-versa 

M. le week-end
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  CD Track 10 
ENREGISTREMENT numéro 9 
Le «Couchsurfing» 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Faire des voyages sans rien dépenser pour se loger? Est-ce possible? Catherine et Marion en parle. 
 

C.: Catherine 
M.: Marion 

 

C.: J’aimerais faire un voyage mais malheureusement je n’ai pas beaucoup d’argent 

M.: Et tu connais le «couchsurfing» pour se loger? 

C.: Non / qu’est-ce que c’est? 

M.: Un hébergement / gratuit / pour une ou deux nuits / et chez des particuliers / en 

échange tu peux proposer un lit 

C.: Alors ça j’ai jamais entendu parler de ça / je peux le trouver sur / euh / internet? 

M.: Oui oui oui / le principal site d’échange d’hospitalité c’est «couchsurfing.com» 

C.: Ah ah / et ça existe depuis quand? 

M.: Fondé en 2004 par un Américain / et / euh /il compte plus de 3 millions de membres 

dans 247 pays 

C.: Ben dis donc 247 pays c’est énorme! 

M.: Oui et il existe plus d’une cinquantaine d’autres réseaux d’hospitalité dans le monde  

C.: Hum hum / et et c’est quel type de membres / euh / ont ces réseaux?  

M.: Ce sont des gens qui partagent les mêmes intérêts / des cyclotouristes / des écologistes / 

des /euh / enseignants / des femmes / des seniors 

C.: Et ça existe depuis longtemps? 

M.: Le premier réseau date de 1947 aux Etats-Unis 

C.: Ça marche comment? 

M.: Alors tu t’inscris sur l’un des sites d’échange d’hospitalité / l’inscription est le plus 

souvent gratuite / il faut préciser si tu as la possibilité d’héberger des couchsurfeurs ou si 

tu souhaites juste rencontrer des voyageurs / autour d’un verre / et ... / il faut définir ton 

profil 

C.: Définir mon profil? Qu’est-ce que tu entends par là? 

M.: Bah c’est essentiel / tu dois donner le maximum d’informations sur toi / ta profession / 

les langues que tu parles / la musique que tu aimes / tes centres d’intérêt  

C.: Tu peux me donner un exemple? 
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M.: Oui alors par exemple tu veux passer une nuit à Amsterdam / eh bien tu trouves des 

centaines de possibilités / tu choisis  un hôte d’après le profil / d’après ses intérêts / le 

mode d’hébergement qu’il propose / et d’après / bien sûr / les commentaires des autres 

membres 

C.: Ah oui bien sûr / les commentaires des autres membres ça représente une bonne source 

d’informations 

M.: Oui en effet / et / euh / cela te donne une certaine garantie  

C.: Et combien de temps à l’avance est-ce qu’il faut s’organiser / réserver un hébergement? 

M.: Il n’y a pas de règles précises / pas trop longtemps à l’avance mais pas à la dernière 

minute non plus  

C.: Oui et dis-moi / une fois sur place / ça se passe comment? 

M.: Eh bien / tu es logé gratuitement par une personne que tu apprends à connaître 

C.: Et qui sont ces couchsurfeurs? 

M.: Des étudiants / des aventuriers / 38 % ont entre 18 et 24 ans 

C.: Alors au fond c’est une nouvelle façon  de voyager? 

M.: Oui mais il y a plusieurs / euh /autres nouvelles façons / par exemple /à côté du 

couchsurfing tu as le covoiturage  

C.: Oui le covoiturage ça veut dire qu’on partage une voiture? 

M.: Oui / et également surtout grâce à internet / et / euh / il ne faut pas oublier que les 

billets d’avion sont maintenant  si bon marché que tu as plus de possibilités de faire des 

voyages et des voyages plus loin 

C.: Oui / humhum / alors ce couchsurfing me semble une assez bonne idée / je vais regarder 

le site 

M.: Oui oui oui  tu verras / on découvre la culture du pays et tu as la  possibilité de rencontrer 

les habitants des pays visités. 
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Compréhension orale 
Le «Couchsurfing» 

 
 
Votre tâche: Vous écouterez deux fois l’enregistrement. 

Situation: Faire des voyages sans rien dépenser pour se loger? Est-ce possible? Catherine et 
Marion en parle. 
Ce qu’il faut faire: Les 9 phrases ci-dessous résument les principaux points de l’enregistrement. 

Mais, comme vous voyez, la fin manque à chacune des phrases. Pendant que vous écouterez, 

vous compléterez les phrases. 

Attention: Vous ne pouvez pas écrire plus de 4 mots. 

 
 

1. Le couchsurfing, c’est un hébergement gratuit  _____________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Couchsurfing.com est une association qui existe  ____________________________  

 _________________________________________________________________________  

3. Les membres, ce sont p. ex. des  _________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

4. Si on veut s’inscrire, il faut donner des informations sur soi, p.ex.  _______________  

 _________________________________________________________________________  

5. Pour se renseigner sur un hébergement, il y les commentaires des autres qui sont  

 _________________________________________________________________________  

6. «Réserver» un lit, il ne faut pas le faire pas trop à l’avance, mais pas non plus  _____  

 _________________________________________________________________________  

7. Beaucoup de couchsurfers sont jeunes, ils ont entre  _________________________  

 _________________________________________________________________________  

8. Une autre façon de voyager bon marché, c’est le covoiturage, c’est-à-dire que  _____  

 _________________________________________________________________________  

9. Catherine décide de  __________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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  CD Track 11 
ENREGISTREMENT numéro 10 
Le voyage en couchsurfing de Suzanne 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Suzanne nous parle de son long voyage. 
 
Eh bien voilà / Je suis partie le 1er août de l’année dernière pour une période de cinq 

mois / jusqu’au 28 décembre / mon idée était la suivante / me rendre de Paris à Taipei / 

la capitale de Taïwan en passant par la Russie / la Mongolie et la Chine / seule avec mon 

sac à dos / et comment? En train / en bus / en bateau / en stop / à vélo et à pied/ et 

pourquoi ce voyage? C’était un désir / un rêve! Je pensais à ce voyage depuis très 

longtemps et enfin c’était le bon moment / surtout du point de vue de mes 

engagements professionnels / je suis pianiste / j’avais énormément travaillé et j’ai voulu 

faire une pause / je suis donc partie seule en autostop de Paris pour rejoindre Avignon / 

ma ville natale / les débuts jusqu’à Rome ont été faciles car j’étais accompagnée d’une 

amie et à Rome nous avons été hébergées chez Marco / un couchsurfer / qui nous a 

servi de guide à travers la capitale / après cela j’ai continué la route toute seule en train 

jusqu’à Vienne / j’ai logé 2 nuits chez Lydie qui est une amie d’amis d’amis / ensuite j’ai 

pris le bus pour Prague où des couchsurfers m’ont accueillie / ils étaient musiciens / 

c’était donc pour moi l’occasion de découvrir les musiques traditionnelles de Bohême / 

puis j’ai pris le car pour arriver à Leipzig où Mike / couchsurfer / m’a accueilli dans sa 

grande maison / vers le 25 septembre / je suis arrivée à Copenhague / il commençait à 

faire vraiment froid / j’ai donc acheté tout le nécessaire / dont un gros manteau chaud 

en prévision de la Russie / à Stockholm m’attendaient deux amis musiciens de Paris / 

pour un festival de musique traditionnelle / de .... Helsinki / j’ai pris un car russe pour 

rejoindre Saint-Pétersbourg / le passage de frontière a été très facile / j’avais tous les 

papiers nécessaires / je suis arrivée le 1er septembre à Saint-Pétersbourg / là / j’ai 

emprunté le Transsibérien et j’ai passé quatre jours dans le train / 4 000km de trajet / 

les paysages de steppes désertiques à perte de vue / les forêts / les villes industrielles de 

Sibérie / sont des souvenirs gravés dans ma mémoire / avec d’autres voyageurs que 

j’avais rencontrés sur place / je suis partie une semaine dans le semi-désert de la 

Mongolie / regardez / j’ai une photo / c’est superbe / il faisait déjà très froid / pendant  
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la nuit la température descendait à moins 20 degrés / pour fuir le froid je suis allée à Pékin / où 

je suis arrivée le 1er novembre / retour des beaux jours / j’ai fait la visite de la ville à bicyclette / 

j’ai escaladé la grande muraille / le paysage était époustouflant / regardez j’ai une photo de la 

grande muraille / enfin / je suis repartie en bus couchette jusqu’à Canton / où j’ai couchsurfé 

pour la dernière fois / voilà une photo de mes amis chinois couchsurfer / très sympathiques / j’ai 

pris l’avion le 14 décembre pour Taïwan où m’attendait Ishan / une amie taïwanaise / 

professeur de violon / j’ai passé Noël dans la famille / dans sa famille / et suis rentrée à Paris le 

28 décembre / jour de mon anniversaire / je suis descendue sans attendre à Avignon où 

m’attendait toute ma famille et mes amis / je n’avais pas dormi depuis 48 heures mais nous 

avons fait une très belle fête pour mon anniversaire / c’était un voyage qui m’a permis de 

rencontrer une foule de gens / j’ai surtout eu recours au couchsurfing / des séjours en hôtels ne 

correspondaient ni à ma façon de voyager / ni à mon budget / cela m’a permis surtout de 

connaître le quotidien des habitants des pays visités. 
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Compréhension orale 
Le voyage en couchsurfing de Suzanne (1) 

 
 
Votre tâche: Vous écouterez deux fois l’enregistrement. 
Situation: Suzanne nous parle de son long voyage. 
Ce qu’il faut faire: Les 10 phrases ci-dessous résument les principaux points de 

l’enregistrement. Mais, comme vous voyez, la fin manque à chacune des phrases. Pendant que 

vous écouterez, vous compléterez les phrases. 

Attention: Vous ne pouvez pas écrire plus de 4 mots. 

 

Regardez aussi ces photos pour mieux vous préparer à l’écoute de l’enregistrement. 

 
 

 
En Mongolie 

 

 
La grande muraille 

 

 
Les amis couchsurfers de Canton 
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Compréhension orale 
Le voyage en couchsurfing de Suzanne (2) 

 

1. Suzanne est partie pour  _______________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Elle a pris toutes sortes de moyens de transport, p.ex.:  _______________________  

 _________________________________________________________________________  

3. La raison pour ce long voyage était qu’elle voulait  ___________________________  

 _________________________________________________________________________  

4. A Vienne, elle a passé  _________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

5. A Stockholm, elle a assisté à un  _________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

6. Le voyage en Transsibérien était long de  __________________________________  

 _________________________________________________________________________  

7. En Mongolie, pendant la nuit, il  _________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

8. A Canton, Suzanne a couchsurfé  ________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

9. Elle était de retour  ___________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

10. Ce voyage a permis à Suzanne de  ______________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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  CD Track 12 
ENREGISTREMENT numéro 11 
Antonio, Français d’origine portugaise 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Rencontre de Julie et Antonio, Portugais dont la famille vit depuis 2 générations en France. 
 
A.: Antonio 
J.: Julie 

 
A.: Bonjour Julie 

J.: Bonjour Antonio / je n’t’ai pas vu depuis longtemps / qu’est-ce que tu deviens? 

A.: J’étais occupé à chercher une petite maison 

J.: Une maison? /eh ben dis donc 

A.: Eh oui / je vais partir à la retraite à la fin de l’année  

J.: Et tu l’as trouvée ta maison? 

A.: Oui oui / pas très loin / à quelques kilomètres 

J.: Avec un jardin? 

A.: Oui / bien sûr / je vais enfin pouvoir jardiner 

J.: Eh dis donc / tu restes dans notre belle région qu’est la Provence? Ne veux-tu pas 

retourner au pays de tes parents et grands -parents? Le Portugal c’est un très beau pays 

d’après ce qu’on dit 

A.: Non / je suis né en France et heureux de vivre dans cette belle région / mes parents et 

grands-parents sont aussi restés en France / pas facile pour eux de s’adapter au départ / 

grand-père a travaillé dur dans les mines du Nord de la France 

J.: Aie aie / et / apprendre la langue n’est pas facile non plus  

A.: Non mais ils se sont rapidement fait des amis français et ont pu pratiquer la langue  

J.: Et toi tu parles le portugais? 

A.: Naturellement à la maison on parlait portugais 

J.: Et a avec tes enfants? Quelle langue est-ce que tu parles? 

A.: Hum là le plus souvent c’est le français / le portugais n’est plus vraiment leur langue 

maternelle 

J.: Ah ah je comprends / à l’école, / avec les copains c’est le français / et ton grand-père t’a 

parlé quelquefois de ses problèmes / des problèmes  d’adaptation? 

A.: A cette époque beaucoup d’étrangers sont venus en France chercher du travail /dans les 

mines par exemple les Polonais / euh / les Italiens / euh /et l’adaptation était nécessaire 

au nouveau pays  
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J.: Bien sûr mais tu sais la France / on dit que c’est un des pays les plus multiculturels du 

monde / j’ai lu que près d'un Français sur quatre a au moins un grand-parent immigré 

A.: Ah bon? Non je ne l’ai pas lu mais ca ne m’étonne pas / c’est aussi mon impression 

J.: Et dis-moi tes enfants? Qu’est-ce qu’ils deviennent? 

A.: Eh bien j’ai un fils en Bretagne et l’autre dans la région parisienne / ils ont tous les 2 un 

bon travail 

J.: Et où sont-ils? Pourquoi ont-ils quitté la région? 

A.: A cause de leur travail et maintenant ils sont mariés / ils ont des enfants et ils reviennent 

de temps en temps en Provence mais seulement pour les vacances 

J.: Ah ah / et que qu’est-ce qu’ils font comme travail? 

A.: Bah / l’un est ingénieur et l’autre mécanicien / lui en fait / ne voulait pas faire de longues 

études / bon / écoute / je dois partir / content de t’avoir rencontrée 

J.: Oui moi aussi je suis contente d’avoir eu de tes nouvelles / au revoir Antonio /à bientôt 

A.: Au revoir Julie. 
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Compréhension orale 
Antonio, Français d’origine portugaise (1) 

 
 
Votre tâche: Vous écouterez deux fois l’enregistrement. 
Situation: Rencontre de Julie et Antonio, Portugais dont la famille vit depuis 2 générations en 
France. 
Ce qu’il faut faire: Pendant que vous écouterez, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 
contenu de l’enregistrement. 
 
 
1. Antonio  

 A) a cherché une maison 

 B) est en train de chercher une maison 

 C) va chercher une maison 

 D) n’a pas l’intention de chercher une maison. 

2. Il partira à la retraite à la fin  

 A) de la semaine 

 B) du mois 

 C) de l’été 

 D) de l’année. 

3. Antonio 

 A) déteste jardiner  

 B) refuse de jardiner  

 C) aime jardiner 

 D) préfère jardiner. 

4. Antonio est  

 A) obligé de vivre en Provence 

 B) content de vivre en Provence 

 C) mécontent de vivre en Provence 

 D) fâché de vivre en Provence. 

5. Les grands-parents d’Antonio ont trouvé des amis français 

 A) facilement 

 B) difficilement  

 C) vite 

 D) immédiatement.  
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Compréhension orale 
Antonio, Français d’origine portugaise (2) 

 
 
6. Avec ses enfants Antonio parle 

 A) presque toujours portugais 

 B) presque toujours français 

 C) rarement portugais  

 D) rarement français. 

 

7. L’adaptation au nouveau pays était 

 A) facile 

 B) difficile 

 C) un problème 

 D) une nécessité. 

8. Les fils d’Antonio travaillent 

 A) en France 

 B) au Portugal 

 C) en Belgique 

 D) en Espagne. 

9. Antonio  

 A) va bientôt être grand-père 

 B) est déjà grand-père 

 C) n’est pas encore grand-père 

 D) aimerait être grand-père. 

10. Les fils d’Antonio sont 

 A) instituteur et musicien 

 B) instituteur et mécanicien 

 C) ingénieur et musicien 

 D) ingénieur et mécanicien. 
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  CD Track 13 
ENREGISTREMENT numéro 12 
L’entreprise familiale de Monsieur Morin 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation: 
Martine voudrait faire faire des travaux de peinture et va se renseigner dans l’entreprise de 
Monsieur Morin. Ecoutons sa rencontre avec l’entrepreneur. 
 
M.: Morin 
Ma.: Martine 

 
M.: Bonjour Madame 

Ma.: Bonjour 

M.: Que puis-je faire pour vous? 

Ma.: Je souhaiterais faire faire des travaux de peinture 

M.: C’est une maison / un appartement / c’est á l’intérieur / à l’extérieur?  

Ma.: Il s’agit d’une maison / ce serait un salon et une salle à manger et / je voudrais faire 

repeindre 

M.: Très bien / mais nous sommes très demandés / nous ne pouvons pas commencer avant 

un mois  

Ma.: Ça n’a pas d’importance / je ne suis pas très pressée 

M.: Bien / si vous voulez / nous pouvons fixer un rendez-vous pour  faire un devis 

Ma.: Oui d’accord  

M.: Euh je regarde mon calendrier / je peux venir chez vous à la fin de la semaine ce vendredi 

9 heures / ensuite je vous envoie le devis par courrier / si vous êtes d’accord / nous 

commençons à la date fixée sur le devis 

Ma.: Eh bien écoutez / c’est parfait / vous êtes une grande entreprise? 

M.: Non / nous sommes une petite entreprise / mes 2 fils et mes 2 gendres travaillent avec 

moi / nous travaillons depuis 3 générations déjà / mon grand-père a crée cette entreprise 

/ mon père l’a agrandie et nous a transmis l’expérience et l’amour de son métier 

Ma.: Eh bien c’est intéressant / et quel type de travaux est-ce que vous effectuez? 

M.: Entreprise de peinture spécialisée dans la rénovation et la décoration d’intérieurs / notre 

équipe est qualifiée et peut vous garantir un excellent service 

Ma.: Je connais votre réputation / vous effectuez toujours un  excellent travail mais vos prix 

sont aussi plutôt élevés  
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M.: Certes mais nous utilisons des produits et matériaux de qualités irréprochables et nous 

avons un travail de qualité précis et soigné 

Ma.: Bien sûr et vos clients? Ce sont quels types de clients? Des personnes privées? Des 

entreprises du secteur du bâtiment? 

M.: Ce sont surtout des personnes privées / nous avons une bonne relation avec nos clients 

et de plus une expérience de plus d’un demi siècle / nous voulons toutefois rester une 

entreprise familiale / notre succès est de servir au mieux notre… / nos clients / vous 

connaissez notre site internet? 

Ma.: Oui oui je l’ai consulté / il est très clair / agréable et en plus vraiment informatif 

M.: Ah ça me fait plaisir / les sites internet sont de plus en plus importants pour les affaires 

Ma.: Bien je vous donne ma carte avec mon adresse et mon  numéro de téléphone / et à 

vendredi donc 

M.: Merci / à vendredi et au revoir 

Ma.: Au revoir Monsieur. 
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Compréhension orale 
L’entreprise familiale de Monsieur Morin (1) 

 
 
Votre tâche: Vous écouterez deux fois l’enregistrement. 
Situation: Martine voudrait faire faire des travaux de peinture et va se renseigner dans 
l’entreprise de Monsieur Morin. Ecoutons sa rencontre avec l’entrepreneur. 
Ce qu’il faut faire: Pendant que vous écouterez, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 
contenu de l’enregistrement. 
 
 
1. Marine veut faire faire des travaux dans 

 A) une salle de bains et une cuisine 

 B) une salle de bains et un salon 

 C) un salon et une salle à manger 

 D) un salon et une cuisine. 

2. Martine n’est 

 A) pas très pressée 

 B) pas pressée du tout 

 C) absolument pas pressée 

 D) jamais très pressée. 

3. M. Morin va  

 A) envoyer le devis par mail 

 B) envoyer le devis par courrier 

 C) apporter le devis lui-même 

 D) faire apporter le devis.  

4. M. Morin travaille avec 

 A) une fille et un gendre 

 B) un fils et une fille  

 C) deux filles et deux gendres 

 D) deux fils et deux gendres. 
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Compréhension orale 
L’entreprise familiale de Monsieur Morin (2) 

 
 
5. M. Morin est spécialisé dans 

 A) la réparation et la décoration d’intérieurs 

 B) la restructuration et la décoration d’intérieurs 

 C) la rénovation et la décoration d’intérieurs 

 D) la restauration et la décoration d’intérieurs. 

 

6. Martine sait que les prix de M. Morin sont 

 A) peu élevés 

 B) plutôt élevés 

 C) très élevés 

 D) particulièrement élevés. 

7. L’entreprise de M. Morin a une expérience de 

 A) plus de 50 ans 

 B) moins de 50 ans 

 C) plus de 25 ans 

 D) moins de 25 ans. 

8. Le site internet de M. Morin est 

 A) claire, lisible et instructif 

 B) claire, lisible et informatif. 

 C) claire, agréable et informatif. 

 D) claire, agréable et instructif. 

9. M. Morin 

 A) est venu vendredi 

 B) viendra vendredi 

 C) pourrait venir vendredi 

 D) ne peut pas venir vendredi. 
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