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Vorwort 

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

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

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

externen Prüfung vertraut gemacht werden. Andernfalls würden die verantwortlichen 

LehrerInnen sich den Vorwurf einer unzureichenden Vorbereitung ihrer Kandidaten auf das 

Prüfungsgeschehen gefallen lassen müssen. 

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

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

Prüfungsformate geübt werden können. 

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

Themenbereichen des GERS entsprechen, und gleichzeitig Modelle für die mündliche 

aber auch schriftliche Textproduktion darstellen. 

Der Schwerpunkt der heurigen Ausgabe liegt auf dem Thema Arbeitswelt. Die gewählten 

Inhalte gehen daher von der Darstellung beruflicher Werdegänge und der Beschreibung von 

Vor- und Nachteilen verschiedener Arbeitssituationen über Bewerbungsgespräche für 

Praktika bzw. Ferienjobs, der Präsentation einer Übungsfirma und der Tätigkeit eines 

Praktikanten bis hin zu einem Verkaufsgespräch, der Präsentation einer Tourismusregion 

sowie einer Terminvereinbarung und der Planung einer Geschäftsreise. Die Unterlagen für 

die Präsentation der Übungsfirma wurden uns freundlicher Weise von unseren beiden 

Kolleginnen Mag. Manuela Türk und Birgit Kaim, beide BHAK-BHAS Hollabbrunn, zur 

Verfügung gestellt. Dafür ebenso wie für die fachliche Beratung möchten wir uns hier dafür 

bedanken. Eventuell verbliebene Ungereimtheiten gehen dabei ausschließlich auf das Konto 

der Autorinnen. 

Inhalte und Prüfungsformate sind der größeren Übersichtlichkeit halber auf der nächsten 

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

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

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

Herstellung von Lückentexten oder die Lektüre der Transkriptionen. 

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

kommunikative ebenso wie inhaltliche Lehrziele abdeckt. 

Sprecherin/Sprecher: Lydie Bertrand, Barbara Stevanov und Arnaud de Brévedent d’Ablon 

Musik: Faudel: Qui sait 
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Übersicht 
Aufnahmen und Aufgabenstellungen 

Nummer Titel und Kurzbeschreibung Übungsformat 

1 

Un métier passionant : la photographie. 

Ein selbstständig Tätiger spricht über seinen 

Werdegang und seinen Beruf. 

Single Choice 

2 

Ouvrir des chambres d’hôtes. 

Die Besitzerin einer Frühstückspension spricht über 

ihre Tätigkeit. 

Single Choice 

3 

Un employé de l’artisanat. 

Ein spezialisierter Facharbeiter spricht über seinen 

Werdegang und seinen Beruf. 

Kurzantworten 

4 

Une employée de la gastronomie. 

Die Oberkellnerin eines Cafés spricht über ihre 

Tätigkeit. 

Multiple Matching 

5 
Entretien pour un job d’été. 

Eine Jugendliche bewirbt sich für einen Ferialjob. 

Single Choice 

6 
Un stage dans le tourisme. 

Eine Jugendliche bewirbt sich für einen Praxisplatz. 

Single Choice 

7 
Entreprise d’entraînement. 

Präsentation einer Übungsfirma. 

Kurzantworten  

8 

Le travail de réceptionniste. 

Ein Praktikant spricht über die Tätigkeitsbereiche in 

einem Hotel. 

Multiple Matching 

9 

Dans une verrerie. 

Die Besitzerin eines Strandcafés kauft neue Becher 

für ihre Eisspezialitäten. 

Multiple Matching 

10 

Au salon de tourisme. 

Ein französischer Reiseveranstalter informiert sich 

über die Tourismusangebote in Tirol. 

Kurzantworten 

11 
Au Salon International du Tourisme. 

Terminvereinbarungen mit Hindernissen. 

Kurzantworten 

12 

Accueillir un partenaire dans l´entreprise. 

Terminvereinbarungen und Programm einer 

Geschäftsreise. 

Kurzantworten 
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  CD Track 2 
ENREGISTREMENT numéro 1 
Un métier passionnant : la photographie 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situation :  
Dans une interview, Bruno, 32 ans, raconte comment il est devenu photographe et nous décrit 
son travail. 
 
 
Au début, la photographie était simplement un passe-temps que j’aimais beaucoup. Peu à peu 

c’est devenu mon métier. 

J’ai commencé en autodidacte, je n’ai jamais suivi de formation. Quand j’étais au lycée, j’ai 

commencé à lire des manuels de photographie. De cette façon, j’ai appris les notions de base. 

Naturellement, j’ai voulu mettre en pratique ce que j’avais lu dans les livres. J’ai donc 

photographié les objets les plus divers : animaux, paysages, panoramas, couchés de 

soleil. C’était passionnant. Mon père a admiré mes photos, mais il m’a aussi fait comprendre 

qu’il fallait que je puisse gagner ma vie avec mon travail. 

C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à faire des reportages photographiques des 

événements sportifs de ma ville et des environs. Ce n’était pas trop difficile d’obtenir 

l´autorisation de prendre des photos. Je suis allé voir les organisateurs et je leur ai promis mes 

meilleures photos. Ils étaient presque toujours d’accord. 

Cette activité m’a permis de me perfectionner à tous points de vue. Le problème était de 

trouver un champ d’activité rentable. J’ai vite compris que mes photos d’animaux, paysages 

et panoramas ne me permettraient pas de vivre. J’ai donc commencé à penser aux mariages. 

Pendant trois ans, j’ai été l’assistant d’un photographe très renommé et j’ai commencé ainsi 

à me créer une clientèle. Maintenant, je suis spécialisé dans les événements de toutes sortes : 

mariages, réceptions, distributions de prix, etc. Ce qui, au début, était un passe-temps est 

devenu mon travail. Et je peux dire que je gagne assez bien ma vie. 

Si je peux donner des conseils aux futurs photographes, je leur dirai d’investir leurs économies 

dans un bon matériel photo, un coût initial d’environ 4000 euros. Cette somme permet de 

s’acheter un bon appareil et des objectifs de très bonne qualité. Posséder un studio n’est pas 

indispensable. Pour se perfectionner et se tenir au courant des nouveautés du secteur, toutes 

les informations essentielles se trouvent sur internet. C’est qui est fondamental, c’est de 

savoir utiliser des programmes tels que Photoshop et Lightroom. 
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Il faut absolument créer son propre site web pour se faire connaître. Et il faut être prêt à 

accepter des horaires extrêmement irréguliers. Il n’y a pas de journée de travail type pour 

un photographe. Quelquefois c’est très calme et à d’autres moments on travaille 20 heures 

sans interruption. 

Au début de ma carrière, j’ai été très mal payé, souvent c’était seulement 50 euros par jour. 

Mais, pendant les premières années, je me suis créé beaucoup de contacts qui me sont 

encore très utiles. 

De toute façon, je suis heureux d’avoir un métier qui me passionne. Et je souhaite bonne 

chance à tous ceux et toutes celles qui veulent tenter cette carrière. 

- 7 - 
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Un métier passionnant : la photographie 
 

 
Situation : 
Dans une interview, Bruno, 32 ans, raconte comment il est devenu photographe et 
nous décrit son travail. 
 

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

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

 
 
1. Pour apprendre les bases du métier de photographe, Bruno 

A) est allé à l’université 

B) a fréquenté des cours spécialisés 

C) s’est fait aider par son oncle 

D) a travaillé tout seul. 

 

2. Au début de sa carrière, il a photographié entre autres 

A) des personnes et des panoramas 

B) des animaux et des panoramas 

C) des animaux et des objets 

D) des personnes et des animaux. 

 

3. Ensuite il a commencé à faire des reportages 

A) d’événements organisés par des centres commerciaux 

B) d’événements culturels 

C) d’événements sportifs  

D) d’événements organisés par des partis politiques. 

 

4. Pour gagner de l’argent, il faut bien choisir 

A) son matériel 

B) son champ d’activité 

C) ses collègues 

D) ses assistants. 

 

5. Au début de sa carrière, Bruno a été l’assistant d’un photographe 

A) américain 

B) de sa ville 

C) célèbre 

D) inconnu. 
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6. Aujourd’hui, la photographie 

A) ne passionne plus Bruno 

B) n’est plus le métier de Bruno 

C) s’est transformée de passe-temps en travail 

D) est toujours simplement un passe-temps. 

7. Pour avoir un bon matériel, il faut investir environ 

A) 4.000 euros 

B) 4.400 euros 

C) 40.000 euros 

D) 44.00 euros. 

8. Pour se tenir au courant, il faut 

A) suivre les conseils d’autres photographes 

B) fréquenter des cours du soir 

C) lire des revues spécialisées 

D) s’informer sur des sites web spécialisés. 

9. Les photographes ont des heures de travail 

A) assez régulières 

B) toujours très longues 

C) extrêmement irrégulières 

D) extrêmement courtes. 

10. Au début de sa carrière, Bruno gagnait très mal, souvent seulement 

A) 40 euros par jour 

B) 50 euros par jour 

C) 60 euros par jour 

D) 70 euros par jour. 

11. Bruno est heureux d’exercer un métier 

A) très prestigieux 

B) qui lui permet de voyager beaucoup 

C) qui lui permet de gagner beaucoup d’argent 

D) qu’il aime toujours autant. 
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 CD Track 3
ENREGISTREMENT numéro 2 
Ouvrir des chambres d’hôtes 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation : 
Alice et Yvon ont décidé d´ouvrir des chambres d´hôtes. Alice nous parle de leur aventure.  

Avoir une grande maison pour une grande famille, c’est bien. Mais que faire le jour où les 

enfants s’en vont ? Nous avons eu l’idée de transformer ces pièces vides en chambres d’hôtes 

pour accueillir des visiteurs le week-end ou pour de courts séjours.  

Une chambre d’hôtes doit répondre à des critères précis. La chambre est louée pour une ou 

plusieurs nuitées, avec le petit déjeuner. Chaque chambre doit donner accès à une salle de 

bains et un w-c. 

Notre maison n’était pas bien adaptée à l’activité et nous avons dû faire tout d’abord des 

travaux : création de quatre salles de bains et w-c pour optimiser le confort des clients, 

décoration des chambres à revoir, mise aux normes de sécurité. 

Tenir une chambre d’hôtes demande aussi une grande variété de talents. Nous avons à 

pratiquer une multitude de tâches très différentes. Une organisation importante est 

nécessaire pour que tout se passe pour le mieux et que les clients se sentent bien. Car 

l’objectif est bien évidemment qu’ils reviennent ou nous recommandent à des amis. Nous 

devons recevoir les appels de nos clients, gérer notre planning de réservation, être 

comptables, préparer le petit déjeuner, entretenir la maison, accueillir les touristes, discuter 

avec eux, les informer sur la région. Nous leur conseillons des endroits touristiques pour 

qu’ils puissent profiter au mieux des charmes des alentours.  

Chaque année, de plus en plus de touristes choisissent cette formule d’hébergement. 

- 10 - 
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Les clients ne sont plus un simple numéro de chambre, mais bien des « invités » à part 

entière. La popularité des chambres d’hôtes s’explique en partie par leur bon rapport qualité-

prix. Elles sont moins chères que les chambres d’hôtel, tout en offrant le même confort. Le 

prix moyen est de 55 euros pour une chambre de deux personnes avec petit déjeuner. On 

constate également une nette tendance chez les touristes à préférer cette façon plus sociale 

de voyager, notamment en passant la nuit chez l’habitant pour favoriser leurs connaissances 

du pays. Le succès de notre activité dépend donc de la chaleur de notre accueil et de la 

qualité de l’hébergement. 

Non, nous avons des horaires contraignants puisque nous sommes les premiers levés et 

les derniers couchés. Mais nous avons des périodes plus calmes. Le taux d’occupation est 

de 110 jours par an et, dans la grande majorité des cas, il s’agit de courts séjours, la durée 

moyenne étant comprise entre deux et trois nuits. 

Nous ne regrettons en aucun cas d´avoir franchi le pas. Nous aimons le contact avec des 

personnes qui viennent de différentes régions ou pays, des inconnus à leur arrivée mais qui 

nous sont devenus familiers à leur départ. 

- 11 - 
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Ouvrir des chambres d’hôtes 

Situation :  
Alice et Yvon ont décidé d´ouvrir des chambres d´hôtes. Alice nous parle de leur 
aventure. 

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

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

1. Les clients d’Alice et Yvon viennent pour 

A) des week-ends ou de courts séjours 

B) des week-ends uniquement 

C) de courts séjours en été 

D) des week-ends, mais aussi de longs séjours. 

2. Le prix de la chambre 

A) ne comprend pas le petit déjeuner 

B) comprend le petit déjeuner 

C) ne comprend aucun repas 

D) comprend la demi-pension. 

3. Alice et Yvon ont dû installer 

A) une cuisine 

B) des douches et des w-c 

C) des salles de bains et des w-c 

D) des lavabos dans les chambres. 

4. Le travail d’Alice et Yvon est 

A) très monotone 

B) très amusant 

C) très varié 

D) très bien payé. 

5. Il est important d’informer les touristes 

A) sur les prix 

B) sur la météo 

C) sur les transports publics 

D) sur la région. 
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6. Les chambres d’hôtes sont 

A) de plus en plus rares 

B) de plus en plus populaires 

C) de moins en moins populaires 

D) de plus en plus chères. 

7. Normalement, le rapport qualité-prix des chambres d’hôtes est 

A) meilleur que dans un hôtel 

B) le même que dans un hôtel 

C) moins correct que dans un hôtel 

D) sans intérêt. 

8. En moyenne, pour deux personnes, le prix est de 

A) 45 € par jour 

B) 50 € par jour 

C) 55 € par jour 

D) 60 € par jour. 

9. Louer une chambre d’hôtes est une façon de voyager 

A) plus agréable 

B) plus amusante 

C) plus avantageuse 

D) plus sociale. 

10. Les heures de travail d’Alice et Yvon sont 

A) toujours très régulières 

B) souvent très longues 

C) rarement très longues 

D) toujours très courtes. 

11. Chez Alice et Yvon, le taux d’occupation des chambres est de 

A) 90 jours par an 

B) 100 jours par an 

C) 110 jours par an 

D) 120 jours par an. 

12. En moyenne, Les clients restent 

A) 1 jour 

B) 1 ou 2 jours 

C) 2 ou 3 jours 

D) 3 ou 4 jours. 
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 CD Track 4
ENREGISTREMENT numéro 3 
Un employé de l’artisanat 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Sujet de l’enregistrement : 
Ludovic travaille dans une entreprise de maroquinerie artisanale. Il nous parle de son métier. 

Après avoir passé un CAP, c´est-à-dire un certificat d’aptitude professionnelle, maroquinerie, 

je suis entré dans cette entreprise où je travaille depuis 5 ans. Mon métier de maroquinier 

consiste à fabriquer des articles en cuir comme des sacs à main, valises, ceintures, porte-

monnaie, bracelets de montres, etc. Nous ne faisons pas de production en série, chaque 

article est unique. 

J’effectue toutes les opérations, du choix du cuir jusqu’aux finitions des pièces. 

Les qualités demandées ? Le premier impératif est une habileté manuelle, une bonne vue 

est aussi souhaitable. Et n’oublions pas la patience et la précision qui sont autant de qualités 

essentielles pour faire ce métier. 

Le cuir est une matière noble et il faut plusieurs heures de travail pour le transformer. La 

réalisation d'un sac par exemple comporte plusieurs parties. Il y a tout d´abord le choix du 

cuir, la beauté du produit final dépendra de la qualité du cuir utilisé. Ensuite, il faut réaliser la 

forme de l’article sur un carton. Ce modèle doit être le plus précis et soigné possible. C’est à 

partir du modèle que l’article sera réalisé. Après, le travail de coupe peut commencer. La 

précision de la coupe est essentielle. Par ailleurs, le cuir est une matière première qui coûte 

cher. Nous n’avons donc pas le droit à l'erreur : nous devons optimiser la coupe afin de réduire 

au maximum les pertes. Pour terminer le sac, il reste le travail d’assemblage. Chaque pièce 

va être cousue à la main ou à la machine. Cette réalisation doit également être très minutieuse 

et très précise. 

Pour la création complète d’un sac, il faut donc au minimum entre 30 et 40 heures de travail. 

Maintenant que vous connaissez le processus de réalisation, vous comprenez sans doute 

mieux le coût d’achat d’un article en cuir artisanal. La qualité du cuir, le temps de réalisation à 

la main justifient le prix de nos articles. Mais attention ! L’investissement en vaut la peine. La 

qualité de votre article permet de s’en servir pendant des années. 

- 14 - 
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Dans le monde entier, la maroquinerie française est réputée pour sa qualité et son savoir-

faire. Ces dernières années, il y a une demande croissante. Les accessoires en cuir sont de 

plus en plus à la mode, en particulier les sacs à main. En plus, l’export apporte un réel 

dynamisme à notre branche. Le Japon reste le principal client, devant les États-Unis et Hong 

Kong.  

En ce qui concerne mon avenir, je compte rester encore quelques années dans cette 

entreprise pour ensuite avoir mon propre atelier. J’ai choisi la maroquinerie parce que j’aime 

beaucoup travailler le cuir et créer des modèles. Je suis très heureux d’avoir suivi cette voie. 

- 15 - 
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Un employé de l’artisanat 

Sujet de l’enregistrement : 
Ludovic travaille dans une entreprise de maroquinerie artisanale. Il nous parle de son 
métier. 

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

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

QUESTIONS : 

1. Depuis combien de temps Ludovic travaille-t-il dans l’entreprise ? 

__________________ depuis 5 ans  ________________________________  

2. Ludovic énumère les articles typiques de la maroquinerie. 

Citez-en au moins 2. 

 ________________________________________________________________  

3. Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer le métier de Ludovic ? 

Citez-en au moins 2. 

 ________________________________________________________________  

4. Quelle est la première étape dans la fabrication d’un article de maroquinerie ? 

 ________________________________________________________________  

5. Qu’est-ce qui est réalisé sur carton ? 

 ________________________________________________________________  
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6. Quelle qualité doit avoir la coupe ? 

 ________________________________________________________________  

7. Quelle est la dernière étape de la fabrication ?  

 ________________________________________________________________  

8. Combien de temps demande la création d’un sac à main ? 

 ________________________________________________________________  

9. Qu’est-ce qui est justifié par la qualité des articles fabriqués par Ludovic ? 

 ________________________________________________________________  

10. Quelles sont les deux qualités qui assurent la réputation de la maroquinerie

française ?

 ________________________________________________________________  

11. Quels pays sont les principaux clients de la maroquinerie française ? 

 ________________________________________________________________  

12. Qu’est-ce que Ludovic veut faire plus tard ? 

 ________________________________________________________________  
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 CD Track 5
ENREGISTREMENT numéro 4 
Une employée de la gastronomie 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Sujet de l’enregistrement : 
Nathalie travaille dans un des cafés traditionnels de Vienne. Elle nous parle de son travail. 

Cela fait neuf ans maintenant que je travaille dans la gastronomie. C'est complètement par 

hasard que je me suis retrouvée dans cette branche. J’ai passé un bac professionnel et j’ai 

commencé ma carrière comme secrétaire, dans une agence d’architecture. Mes tâches 

étaient multiples. En plus d’assurer l’accueil, je devais répondre au téléphone, taper des lettres 

et des rapports. Un travail stressant qui ne m’intéressait pas, dans une grande ville

stressante. Ces heures enfermée dans un bureau, les transports publics bondés, retour à la 

maison épuisée. J’ai eu assez de cette vie « métro-boulot-dodo » et j’ai voulu en changer. J’ai 

décidé de quitter Paris et d’aller tenter mon bonheur en Autriche. Je connaissais ce pays pour 

y avoir passé des vacances et avais apprécié un mode de vie beaucoup plus calme. Parlant 

allemand, je me suis décidée à postuler dans le café où je travaille encore.

Au départ, j’ai travaillé en tant que serveuse. Mais, par la suite, j’ai complété ma formation par 

des cours de soir et maintenant je suis responsable de salle. Mon métier me plaît 

énormément car il unit dynamisme et contact humain. Le lieu où je travaille est très agréable et 

ne désemplit pas. Il se situe au centre-ville et reçoit une clientèle très variée. 

Mes collègues de nationalités et d’horizons différents ne font qu'ajouter à la diversité de 

l’endroit. 

Le rapport au client est un aspect très intéressant de ce métier. La plupart des gens viennent 

chez nous pour passer un bon moment et nous y participons simplement par la qualité de 

notre service. J’ai appris avec le temps à gérer toutes sortes de situations et de personnes 

ainsi que le stress, composante inévitable de notre société de consommation actuelle. 

Quant à mon travail lui-même, il consiste à diriger la salle : j’accueille les clients, je suis 

responsable de l'intégralité du personnel de salle, je supervise le service et veille à son 

organisation, à la planification des horaires. À cela s´ajoute une collaboration avec le 

responsable pour la gestion et le recrutement du personnel mais aussi avec le chef de 

cuisine pour l'élaboration de la carte. 
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Au printemps, le café double pratiquement de taille avec l’installation de la terrasse. Vous 

pouvez imaginer que pour toute notre équipe, la saison printemps-été est beaucoup plus 

stressante puisqu’il y a deux fois plus de clients qu’en hiver. Mais, bien sûr, il y a aussi 

beaucoup plus de pourboire !  

Je ne regrette en rien d´avoir quitté mon travail de secrétaire. Ici, je suis en contact constant 

avec des personnes que je n’aurais jamais rencontrées dans mon bureau.  
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Une employée de la gastronomie 

Sujet de l’enregistrement :  
Nathalie travaille dans un des cafés traditionnels de Vienne. Elle nous parle de son 
travail. 

Votre tâche :  
 Vous allez entendre l’enregistrement deux fois. 

 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 

 Les 12 points résument le contenu de l’enregistrement. Mais à chaque point 

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

les phrases par la lettre du mot manquant. 

 Attention :

o Vous n’utiliserez que 12 mots de la liste. 

o Le premier point est donné en exemple. 

 
 
 

À compléter : 

1. Après son bac, Nathalie a travaillé comme __M_____. 

2. Son premier travail était _________. 

3. Au début de sa vie professionnelle, elle a travaillé _________. 

4. Elle était attirée par _________ 

5. Dans la gastronomie elle a commencé sa carrière comme_________  

6. Ensuite, elle est devenue _________. 

7. Le café où elle travaille se trouve _________ 

8. Beaucoup de clients veulent simplement _________. 

9. Nathalie est responsable _________. 

10. En collaboration avec le chef de cuisine, elle s’occupe _________. 

11. Quand la terrasse du café est ouverte, il y a _________. 

12. Mais il y a aussi _________. 

Mots et expressions qui manquent : 
A. à Paris 
B. au centre-ville 
C. beaucoup plus de pourboire 
D. une carrière à l’étranger 
E. de la carte 
F. de tout le personnel de la salle 
G. deux fois plus de clients 
H. un mode de vie plus calme 

I. passer un bon moment 
K. peu stressant, mais aussi peu 
 intéressant 
L. responsable de salle 
M. secrétaire 
N. serveuse 
O. très stressant et peu intéressant 
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 CD Track 6
ENREGISTREMENT numéro 5 
Entretien pour un job d’été 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Sujet de l’enregistrement : 
Cécile cherche un travail pendant les vacances scolaires pour financer ses études. Ecoutons 
son entretien avec le directeur d’une organisation de séjours linguistiques à l’étranger. 

D.: Directeur 
C.: Cécile 

D.: Bonjour Mademoiselle. 

C.: Bonjour Monsieur. 

D.: Vous pouvez vous asseoir. 

C.: Merci. 

D.: Que puis-je faire pour vous ? 

C.: Je m’appelle Cécile Martin et je suis intéressée par votre annonce. 

D.: Nous recherchons en effet des animateurs pour encadrer des élèves à l´étranger 

pendant les vacances scolaires. Que faites-vous ? 

C.: Je suis étudiante en anglais et aimerais accompagner des groupes de jeunes à 

l´étranger pendant les vacances scolaires. 

D.: Je suppose que vous avez regardé notre site et que vous avez donc vu nos critères de 

sélection concernant le recrutement. Nous cherchons des personnes qui ont du 

dynamisme, de l'organisation, de l'initiative. Elles doivent être responsables et à 

l’écoute des enfants. En plus, nous exigeons une expérience dans l’encadrement 

d’enfants et d’adolescents et une bonne maîtrise de la langue.  

C.: Je comprends … 

D.: Pour la langue, aucun problème, puisque vous faites des études d’anglais, n’est-ce 

pas ? Mais avez-vous déjà une expérience de l’encadrement ? 

C.: Oui, j’ai déjà encadré plusieurs fois comme monitrice des enfants dans une colonie de 

vacances. Mais c’était en France et là j’aimerais partir à l´étranger. 
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D.: J’imagine où on parle anglais. L’anglais est de loin la langue la plus demandée. Nous 

proposons des séjours en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Australie, au 

Canada et aux États-Unis. Nous organisons ces séjours en famille d’accueil. Nos 

formules comprennent des cours, mais aussi des activités ludiques et sportives, des 

visites et excursions culturelles. 

C.: Tous vos séjours sont proposés dans des familles d´accueil ? 

D.: Oui, car les élèves profitent au maximum de leur séjour en participant à la vie de tous 

les jours d’une famille et en pratiquant le plus possible la langue. Les familles d'accueil 

sont sélectionnées avec soin.  

C.: Pourriez-vous me dire en quoi consiste mon rôle ? 

D.: Du départ au retour, vous devez vous assurer du bon déroulement du séjour, c’est-

à-dire de l’exécution du programme et de l’intégration des jeunes dans leur famille. Il 

est très important de se montrer à l’écoute des différents problèmes rencontrés par les 

jeunes. Vous êtes le lien entre les élèves et l’école. 

C.: Ont-ils cours toute la journée ? 

D.: Non, seulement le matin, les après-midis sont réservées aux activités, aux visites, etc. 

… Et vous êtes aussi le lien avec les familles d’accueil. 

C.: Devrais-je les rencontrer ? 

D.: Oui, vous leur rendrez visite pour faire leur connaissance, voir le milieu dans lequel 

les élèves passent leur séjour et s’il y a des problèmes d´intégration. En effet, 

l´intégration dans les familles peut poser des problèmes. 

C.: Quelle est la durée des séjours ?  

D.: Alors, de 3 à 4 semaines. Avez-vous d’autres questions à poser ? 

C.: Non, tout est clair pour moi. 

D.: Bien Mademoiselle. Un dernier point : dans mon mail je vous ai demandé de 

m’apporter des références.  

C.: Oui, voilà mon dossier. J’y ai mis tous les documents nécessaires. 

D.: Très bien, je vous remercie. D’autres personnes intéressées ont posé leur candidature. 

Je vous contacte dès que ma décision sera prise, au plus tard à la fin de la semaine 

prochaine.

C.: Très bien. Je vous remercie de m´avoir accordé cet entretien. Au revoir Monsieur. 

D.: Au revoir Mademoiselle. 
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Entretien pour un job d´été 

Situation : 
Cécile cherche un travail pendant les vacances scolaires pour financer ses études. 
Ecoutons son entretien avec le directeur d’une organisation de séjours linguistiques 
à l’étranger.  

Votre tâche :  
 Vous allez entendre l’enregistrement deux fois. 

 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 

 Ensuite, pendant l’écoute, cochez le point (A-B-C-D) qui correspond au 

contenu de l’enregistrement. 

 Attention :

o La première réponse est donnée en exemple. 

1. le directeur cherche 

A) des animateurs 

B) des moniteurs 

C) des enseignants 

D) des chauffeurs. 

2. Cécile est 

A) animatrice 

B) monitrice 

C) étudiante 

D) enseignante. 

3. Les qualités recherchées pour le poste sont 

A) dynamisme – gentillesse – intelligence 

B) dynamisme – gentillesse – initiative 

C) dynamisme – organisation – initiative 

D) dynamisme – organisation – intelligence. 

4. Cécile a déjà travaillé dans des colonies de vacances 

A) en Australie 

B) aux États-Unis 

C) au Belgique 

D) en France. 

5. L’organisation propose des séjours 

A) uniquement en Europe 

B) en Europe, Amérique et Australie 

C) en Europe, Afrique et Australie 

D) en Europe et au Canada. 
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6. Les élèves habitent 

A) chez des familles d’accueil 

B) dans des foyers pour étudiants 

C) dans une petite pension de famille 

D) dans un hôtel 2 étoiles. 

7. Cécile est responsable 

A) de la préparation du voyage 

B) du prix des séjours 

C) de la qualité des cours de langue 

D) du bon déroulement du séjour. 

8. Les élèves ont cours 

A) seulement le matin 

B) matin et après-midi 

C) 3 fois par semaine, le matin 

D) seulement l’après-midi. 

9. Cécile doit aussi 

A) assister aux cours de langue 

B) organiser de petites fêtes 

C) rendre visite aux familles d’accueil 

D) rendre visite aux enseignants. 

10. Les séjours durent entre 

A) 1 et 4 semaines 

B) 2 et 3 semaines 

C) 2 et 4 semaines 

D) 3 et 4 semaines. 

11. Le directeur a demandé à Cécile 

A) de lui envoyer des références 

B) de lui apporter des références 

C) de lui photocopier ses références 

D) de lui montrer ses références. 

12. Cécile aura une réponse au plus tard 

A) au début de la semaine prochaine 

B) à la fin de la semaine prochaine 

C) au début du mois de mai 

D) à la fin du mois de mai. 
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 CD Track 7
ENREGISTREMENT numéro 6 
Un stage dans le tourisme 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation :  
Michaela Stern cherche un stage dans un office de tourisme en Bretagne. Mme Brat, la 
directrice, l’accueille. 

M.: Michaela Stern 
B.: Directrice de l´agence 

M.: Bonjour Madame. Je suis Michaela Stern. Je vous ai téléphoné hier pour avoir un 

rendez-vous et vous m’avez dit de venir aujourd’hui. 

B.: Ah oui, très bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous souhaitez faire un stage de 

deux mois, n’est-ce pas ? 

M.: Oui, en effet, je recherche un stage d’une durée totale de 2 mois, en mai et juin, dans 

un organisme d’accueil à l’étranger. Et j’aimerais beaucoup le faire dans un office de 

tourisme comme le vôtre. J’ai 20 ans, je suis autrichienne et je fais des études dans 

une école de tourisme. 

B.: Je vois. Tout d’abord, mademoiselle, vous parlez quelles langues ? 

M.: Ma mère est française, je suis donc bilingue. Outre le français et l’allemand je parle 

aussi couramment l´anglais. 

B.: Très bien. Vos connaissances en langues vous seront très utiles. Nous avons 

beaucoup de touristes anglais et allemands en Bretagne. 

M.: Quelle sera ma tâche ? 

B.: Votre tâche sera très variée : tout d´abord accueillir. Vous êtes la première personne 

qu'un touriste rencontre en entrant dans un office de tourisme. Vous devez renseigner, 

assurer des réservations d’hôtel, conseiller, par exemple, un monument à visiter 

absolument, une fête locale à ne pas manquer, un plat typique à déguster, etc., à vous 

de trouver tout ce qui peut inciter le touriste à séjourner dans la région. Il doit recevoir 

une réponse à toutes ses questions. C’est le plus important. Connaissez-vous la 

région ? 

M.: Oui, j’y suis venue 2 fois en vacances.  
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B.: Nous sommes en février et d´ici votre stage, vous pourrez compléter vos 

connaissances. Voilà une liste des sites web qui présentent notre région d’une façon 

très complète.  

M.: Merci, Madame. 

B.: Pendant la première semaine de stage vous aurez une formation sur l’accueil des 

clients. Vous apprendrez les techniques d’accueil, gérer les cas difficiles, répondre 

convenablement au téléphone, etc.  

M.: J’aurai beaucoup de choses à apprendre pendant ce stage. 

B.: Oui, c’est certain. Vos heures de travail ne seront pas très régulières. Les horaires 

d´ouverture sont de 10 heures à 20 heures. Les jours de congé sont pris par 

roulement, l’office étant ouvert 7 jours sur 7. 

M.: Très bien. Cela ne me gêne pas. 

B.: Avez-vous d´autres questions ? 

M.: Non, je vous remercie.  

B.: Pouvez-vous remplir, s’il vous plaît, ce formulaire avec vos coordonnées ? Nous vous 

contacterons pour fixer le jour de votre arrivée. Si vous avez besoin d’informations 

supplémentaires, vous pouvez nous envoyer un courrier électronique.  

M.: Merci. Mais pour l’instant je n’ai plus de questions. Je vous remercie. Je suis très 

heureuse de pouvoir effectuer ce stage chez vous. Au revoir, Madame. 

B.: Au revoir Mademoiselle. 
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Un stage dans le tourisme 

Situation : 
Michaela Stern cherche un stage dans un office de tourisme en Bretagne. Mme Brat, la 
directrice, l’accueille. 

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

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

1. Michaela veut faire un stage 

A) en mai et juin 

B) en juin et juillet 

C) au mois de mai 

D) au mois de juin. 

2. Michaela 

A) travaille dans le tourisme depuis des années 

B) n’a jamais travaillé dans le tourisme 

C) connaît déjà un peu le secteur du tourisme 

D) ne s’intéresse pas au secteur du tourisme. 

3. Michaela parle 

A) allemand et anglais 

B) parle allemand, français et anglais 

C) parle seulement français 

D) veut apprendre le français. 

4. Une de ses tâches à l’office de tourisme sera de 

A) accompagner les touristes à leur hôtel 

B) servir de guide aux touristes 

C) renseigner et conseiller les touristes 

D) traduire les brochures publicitaires. 

5. Michaela 

A) n’a jamais été en Bretagne 

B) passe toutes ses vacances en Bretagne 

C) a de la famille en Bretagne 

D) a passé deux fois ses vacances en Bretagne. 
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6. La directrice conseille à Michaela de compléter 

A) ses connaissances de la région 

B) ses connaissances en langues 

C) ses connaissances de la gastronomie régionale 

D) ses connaissances du secteur du tourisme. 

7. Pendant la première semaine de son stage, Michaela devra 

A) se chercher un logement 

B) faire la connaissance de ses collègues 

C) passer des examens 

D) suivre une formation. 

8. L’office de tourisme est ouvert 

A) les week-ends de 10 à 20 heures 

B) chaque jour de la semaine pendant 10 heures 

C) chaque jour de la semaine pendant 5 heures 

D) du lundi au samedi. 

9. Si Michaela a encore des questions, elle pourra 

A) téléphoner 

B) envoyer un mail 

C) regarder le site web de l’office 

D) écrire une lettre. 
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 CD Track 8
ENREGISTREMENT numéro 7 
Entreprise d’entraînement 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation :  
Nicolas prend part au salon international des entreprises d’entraînement. Il présente 
l’entreprise virtuelle de son école à des visiteurs français. 

Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous accueillir dans notre entreprise Woodstock. 

C’est une S.A.R.L. qui a été fondée dans le nord-est de l’Autriche en 1997. Nous sommes 

spécialisés dans la production et le commerce d’articles en bois. Notre entreprise se distingue 

par une sélection rigoureuse des produits et attache beaucoup d´importance à une qualité 

excellente.  

Woodstock a de nombreux partenaires internationaux, en Allemagne, Suisse, Italie et 

France, pour n’en citer que quelques-uns. Et, depuis un an, nous coopérons aussi avec une 

entreprise aux Etats-Unis. 

La société, dirigée par Madame Manuela Türk et Madame Birgit Kaim, doit son succès à la 

bonne coopération entre ses services. 

- Il y a tout d´abord le secrétariat qui est chargé du contact avec les clients, c’est-à-dire de 

l’envoi et de la réception du courrier ainsi que des communications téléphoniques. 

- Ensuite, il y a le service des ventes et du marketing. Il supervise les opérations des 

contrats de vente, depuis l’enregistrement des commandes jusqu’à la livraison avec 

facture aux clients. Ce service s’occupe aussi de la boutique en ligne. Il élabore 

également la stratégie marketing de l’entreprise : il s’agit de comprendre au mieux les 

besoins des clients, bien choisir les produits pour les catalogues, créer la publicité et assurer 

le contact direct avec la clientèle. 

- Le service comptabilité, par contre, s’occupe des opérations financières et des salaires 

des employés. 

- Le service des achats est responsable du contrôle et de l’organisation des stocks, mais 

aussi de l’achat des bois nécessaires à la production. Nos fournisseurs sont pour la plupart en 

Autriche, mais aussi à l’étranger, par exemple au Canada ou en Sibérie, pour certains bois 

que l’on ne trouve pas ici. 

- 29 - 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2016 / 2017 

 

- 30 - 

 
Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2016 / 2017 

- Enfin, il y a le département de gestion de la qualité qui analyse et résout les problèmes 

éventuels. 

 

Notre entreprise est spécialisée dans les produits pour jardin et pour enfants.  

J’aimerais donc vous présenter deux articles particulièrement aimés par nos clients : vous 

voyez ici un cheval à bascule en bois que nous vendons au prix très avantageux de 68,50 

euros. 

Si vous possédez un jardin assez grand, je vous conseille notre toboggan au prix de 599 

euros. Nous l’installerons directement dans votre jardin et vous profiterez d’une garantie de 

10 ans. C’est un jouet qui fera la joie de vos enfants ou petits-enfants ! 

Le bois que nous utilisons est certifié, c’est-à-dire qu’il provient de forêts exploitées selon 

certaines règles très précises respectant la protection de l’environnement. 

Vous avez à votre disposition nos catalogues et n’hésitez pas à venir nous rendre visite. Vous 

pourrez voir notre espace d’exposition et constater de vous-mêmes la qualité de nos 

produits. 
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Entreprise d´entrainement 

Situation :  
Nicolas prend part au salon international des entreprises d'entraînement. Il présente 
l´entreprise virtuelle de son école à des visiteurs français. 

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

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

PHRASES À COMPLÉTER :  

1. L’entreprise Woodstock est une S.A.R.L fondée ____ en 1997___________. 

2. Woodstock a des partenaires dans le monde entier, p.ex. ___________________   

 ________________________________________________________________ . 

3. Le secrétariat s’occupe du  __________________________________________ . 

 ________________________________________________________________ . 

4. Le service de la vente et du marketing 

 supervise les opérations de _______________________________________

 s’occupe de la  __________________________________________________  

 élabore  _______________________________________________________  

 crée  __________________________________________________________  

 et assure aussi  _________________________________________________ . 

5. Le service de la comptabilité s’occupe 

 des  _______________________________________________________  et 

 des  __________________________________________________________ . 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2016 / 2017 

 

- 32 - 

6. Le service des achats est responsable 

 du  ________________________________________________________  et 

 de l’_________________________________________________ des stocks. 

7. Le département de la gestion de la qualité analyse et résout  ________________  

 ________________________________________________________________  

8. La production de l’entreprise Woodstock est spécialisée dans les produits pour  

 ________________________________________________________________ . 

9. Deux produits : 

  Le cheval à bascule est vendu au prix très avantageux de 

___________________ 

  Le toboggan 

o coûte ___________________ 

o Pour ce produit il y a une garantie de ___________________________ . 

10. Le bois utilisé par l’entreprise est ______________________________________ . 

Sa production respecte la ____________________________________________ . 

11. Dans l’espace d’exposition, les clients peuvent constater eux-mêmes  _________  

 ________________________________________________________________ . 
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 CD Track 9
ENREGISTREMENT numéro 8 
Le travail de réceptionniste 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Sujet de l’enregistrement :  
Thomas parle du stage qu’il fait actuellement dans un hôtel 4 étoiles. 

Je prépare un bac technologique hôtellerie et dans le cadre de ma formation je fais un 

stage dans cet hôtel. 

C´est pour moi une première expérience professionnelle et l’occasion d’acquérir des 

compétences, de les mettre en pratique et d’en développer de nouvelles. Je suis en ce 

moment à la réception pour passer ensuite à un autre service. 

J´apprécie beaucoup ce poste. Le réceptionniste est la première personne que le client voit en 

arrivant dans un hôtel. Son rôle d’accueil et d’information directe est donc primordial. Mes 

principales missions sont tout d’abord d’enregistrer l’arrivée du client, de régler les formalités 

administratives exigées par l’hôtel. Ensuite, je dois informer le client sur les services 

proposés par l’hôtel et lui remettre les clés de sa chambre. J´appelle alors un de mes 

collègues qui accompagne le client dans sa chambre. Mais ce n’est pas fini. Par la suite – si le 

client le souhaite – je peux le renseigner sur les activités culturelles, gastronomiques, etc., 

proposées par la ville ou la région et je me charge pour lui de certaines réservations, taxi, 

restaurant, théâtre, etc. 

Au moment du départ, il me faut préparer les factures et encaisser le paiement du client. Au 

cours de la journée, je dois planifier les réservations qui arrivent par mail ou téléphone. Vous 

voyez c´est une fonction polyvalente. 

Nos compétences comme réceptionniste ? Eh bien, un réceptionniste doit faire preuve 

d’amabilité, de courtoisie et de tact, faire face même à des clients difficiles. Il doit être 

diplomate, efficace, patient et résistant à la fatigue et au stress des « coups de feu », vous 

savez, ces moments où vous recevez plusieurs clients à la fois. Ne parlons pas d’une 

excellente présentation, ça va de soi. 
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Ce qui me plaît particulièrement dans ce poste, c’est le contact avec la clientèle, les 

visiteurs qui viennent des 4 coins du monde, la diversité des demandes, parfois insolites, 

l’absence de routine, etc.  

Dans un an, je vais passer mon bac, un bac techno qui prépare aussi bien aux métiers de 

l’hôtellerie que de la restauration. Il représente une formation technique de qualité en plus 

d’un enseignement général poussé. L’enseignement des langues est intensif, avec 

l’apprentissage d’un large vocabulaire professionnel afin de répondre aux réalités du métier.  

Après mon bac, je peux poursuivre ou non mes études. La situation sur le marché du travail 

n’est pas très bonne actuellement. C’est d’autant plus important d’avoir plusieurs possibilités 

de carrière. Mais je ne me fais pas trop de soucis car les hôtels et les restaurants qui nous 

accueillent en stage nous recrutent, de plus en plus, dès notre formation terminée. 

(…) Bon ! Nous pouvons commencer notre visite, si vous le voulez bien. L´autorisation du 

directeur m´a été accordée pour vous montrer les différents services de l´hôtel. Notre 

objectif final : que le touriste revienne ! Vous pourrez constater que chaque service accorde 

une attention particulière à satisfaire le client. 
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Le travail de réceptionniste 

Situation : 
Thomas parle du stage qu’il fait actuellement dans un hôtel 4 étoiles. 

Votre tâche : 
 Vous allez entendre l’enregistrement deux fois. 

 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 

 Les 12 points résument le contenu de l’enregistrement. Mais à chaque point 

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

les phrases par la lettre du mot manquant. 

 Attention :

o Vous n’utiliserez que 12 mots de la liste. 

o Le premier point est donné en exemple. 

À compléter : 

1. __N_____ fait partie de la formation de Thomas. 

2. Thomas travaille à la réception _________. 

3. Le réceptionniste doit accueillir les clients _________. 

4. Ensuite, il doit _________ les services proposés par l’hôtel. 

5. Un réceptionniste doit aussi _________ les activités touristiques proposées par 

la ville ou la région. 

6. _________ le réceptionniste encaisse le paiement des clients. 

7. _________, l’amabilité et une bonne résistance au stress sont indispensables. 

8. Thomas _________ particulièrement l’atmosphère internationale de l’hôtel. 

9. _________, Thomas pourra travailler dans l’hôtellerie ou dans la restauration. 

10. __________, les langues étrangères sont très importantes. 

11. Thomas pense qu’il a de bonnes chances de _________ après son bac. 

12. Pour terminer, il fait visiter _________ à son interlocuteur. 
 

Mots et expressions qui manquent :  
A. aime 
B. à leur arrivée 
C. avant leur départ 
D. avec son bac techno 
E. connaître 
F. dans la formation de Thomas 
G. dans le travail d’un réceptionniste 

H. en ce moment 
I. l’hôtel 
K. informer les clients sur 
L. n’aime pas 
M. le restaurant 
N. le stage 
O. trouver un emploi 
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 CD Track 10
ENREGISTREMENT numéro 9 
Dans une verrerie
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation : 
Sidonie est la propriétaire d’une pâtisserie particulièrement connue pour ses glaces. Elle visite 
l’exposition-vente d’une verrerie à la recherche de coupes pour ses compositions de glace. 

E.: Employé de la verrerie 
S.: Sidonie 

E.: Bonjour Madame. Avez-vous déjà visité notre atelier avec nos 4 artistes verriers ? 

S.: Bonjour, Monsieur. Oui et j´ai écouté avec beaucoup d´intérêt les explications 

concernant l’historique et la fabrication du verre, les techniques, les outils utilisés, etc. 

Maintenant j’aimerais voir votre espace-exposition. 

E.: Très bien. Par ici, s.v.p. Souhaitez-vous que je vous présente nos produits ? Y a-t-il 

quelque chose qui vous intéresse particulièrement ? 

S.: Des coupes pour glace surtout. J’ai une pâtisserie, non loin de la plage. À la belle 

saison, nous servons beaucoup de glaces. Je suis à la recherche de coupes pour nos 

compositions aux agrumes, aux fruits rouges et au chocolat. Des modèles un peu hors 

du commun. 

E.: Si vous voulez bien me suivre. Je peux vous montrer des coupes qui vous plairont. 

Voilà. Pour vos compositions aux agrumes, je vous propose ces coupes plutôt larges, 

aux trois couleurs, orange, jaune et vert-clair. Pour vos compositions aux fruits 

rouges, par contre, voilà des coupes aux tonalités roses. Leur forme cylindrique est 

très élégante et aussi très pratique. 

S.: Très jolies, en effet. Et pour mes compositions au chocolat ? 

E.: Dans notre nouvelle collection, il y a des coupes qui ressemblent aux tasses pour 

chocolat chaud. Elles sont en verre transparent et ont une soucoupe. Je pense que ce 

serait une façon assez originale de servir des glaces au chocolat. 

S.: C’est vrai. C’est une très bonne idée. 

E.: Et votre commande serait de combien de pièces, madame ? 
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S.: Entre 25 et 30 pièces pour chacun des trois modèles. Peut-être même un peu plus. Il 

faut que je vérifie. Quels sont vos prix ? 

E.: Donc, les coupes tricolores, orange, jaune et vert-clair coûtent 6 euros la pièce ; les 

coupes roses 4,50 euros et les tasses avec leurs soucoupes 8 euros. 

S.: Je vois. Ce sont des prix raisonnables. 

E.: Si j’ai bien compris, votre commande sera entre 75 et 100 pièces au total. À partir 

d’une quantité de 50 pièces nous offrons une réduction de 3 %. À partir de 100 pièces 

la réduction est de 5 %. 

S.: Je comprends. Et votre délai de livraison ? 

E.: Trois semaines à partir de la date de la commande. Vous aurez donc vos coupes fin 

mars, c’est-à-dire avant le début de la belle saison. 

S.: C’est vrai. Cela irait très bien. 

E.: Si vous me donnez vos coordonnées, je peux vous envoyer une offre par courrier 

électronique. Il suffit de confirmer cette offre dans les trois jours et vous recevrez la 

marchandise fin mars. 

S.: Très bien. Voilà ma carte. Vous y trouverez toutes mes coordonnées. 
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Dans une verrerie 

Situation : 
Sidonie est la propriétaire d’une pâtisserie particulièrement connue pour ses glaces. 
Elle visite l’exposition-vente d’une verrerie à la recherche de coupes pour ses com-
positions de glace.  

Votre tâche : 
 Vous allez entendre l’enregistrement deux fois. 

 Avant l’écoute, lisez attentivement la grille ci-dessous. 

 Les 14 points résument le contenu de l’enregistrement. Mais à chaque point 

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

les phrases par la lettre du mot manquant. 

 Attention :

o Vous n’utiliserez que 14 mots de la liste. 

o Le premier point est donné en exemple. 

À compléter : 

1. Sidonie a déjà visité __M_____. 

2. Maintenant elle veut voir _________. 

3. Les produits qu’elle cherche, ce sont _________. 

4. Pour les compositions aux agrumes, l’employé propose _________ 

5. Pour les compositions aux fruits rouges, il pense à _________  

6. Pour les compositions au chocolat, il a _________. 

7. Sidonie a besoin de _________ de chaque coupe. 

8. Les coupes tricolores coûtent _________ la pièce. 

9. Les coupes roses coûtent _________ la pièce. 

10. Les tasses coûtent _________ la pièce. 

11. Il y a une réduction de _________ à partir de 50 pièces. 

12. La réduction à partir de 100 pièces est de _________. 

13. Le délai de livraison est de _________ 

14. Il faut confirmer la commande dans les _________ 
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Mots et expressions qui manquent :  
A. l’atelier 
B. des coupes pour glace 
C. des coupes en forme de cylindre 
D. des coupes en trois couleurs 
E. l’espace-exposition 
F. une idée très originale 
G. 3 jours 
H. 3 semaines 

I. 25-30 pièces 
K. 30-40 pièces 
L. 4,50 euros 
M. 6 euros 
N. 8 euros 
O. 3 % 
P. 4 % 
Q. 5 % 
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 CD Track 11
ENREGISTREMENT numéro 10 
Au Salon du tourisme 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation : 
Mme Mayer de l’Office National Autrichien du Tourisme à Paris présentela région du Tyrol à 
M. Dumaret, propriétaire d´une agence de voyage. 

M.: Mme Mayer 
D.: M. Dumaret 

D.: Qu´est-ce que le Tyrol peut offrir à mes clients ? 

M.: Ça dépend. Qu’est-ce qui vous intéresse en particulier ?  

D.: Vous savez, mes clients demandent de plus en plus de séjours courts et des visites de 

ville. Et ce qui m’intéresserait aussi, ce seraient des séjours pour familles avec de 

jeunes enfants. 

M.: Je vois. Si vous voulez bien, je commence par la capitale du Tyrol, Innsbruck. La ville 

bénéficie d’une situation unique. Les Alpes sont à portée de main. En 20 minutes à 

peine, il est possible de passer d’un centre-ville médiéval à la terrasse ensoleillée d’un 

restaurant à 2000 mètres d’altitude. Et pour les skieurs en hiver il y a neufs domaines 

de ski différents. En décembre, un des événements à ne pas rater, c’est le marché de 

Noël d’Innsbruck. Chaque année, il attire des centaines de milliers de visiteurs, qui se 

promènent à travers les rues de sa vieille ville, pour découvrir les décorations de 

Noël, les différents stands, les animations de l’Avent et les spécialités culinaires 

de la région.  

 En ce qui concerne le prix, une de nos formules pour Innsbruck, prévoit 4 nuits avec 

demi-pension et forfait ski à partir de 389 € par personne. Mais, naturellement, tout 

dépend de la catégorie de l´hôtel et de la période du séjour. 

D.: Hm…, c’est très intéressant. Et pour les familles ? 

M.: Il existe des formules aux prix très avantageux, par exemple 7 nuits en demi-pension, 

forfait ski et cours de ski à partir de 758 € pour 2 adultes et 2 enfants. 

D.: C’est certainement un prix très avantageux. Et en été ? 
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M.: Au Tyrol, mais aussi dans toute l´Autriche, vous avez un très grand nombre d’itinéraires 

de randonnée qui sont adaptés pour les familles. Il y a des sentiers de découverte où 

on peut observer des animaux et des plantes, mais aussi des chemins appropriés 

pour les poussettes. Vous y trouvez en outre des hôtels spécialement conçus pour 

accueillir des familles avec de jeunes enfants qui offrent des activités et des 

divertissements variés adaptés pour les enfants. 

D.: Et le domaine skiable ? 

M.: Il y a huit glaciers en Autriche dont 5 au Tyrol. L’un d’entre eux, le glacier de Hintertux 

est le seul domaine skiable ouvert toute l’année. Il offre 86 kilomètres de pistes de tous 

niveaux, préparées à la perfection, à une altitude atteignant 3250 m. Il y a aussi le 

domaine de la vallée de l’Ötztal, ouvert de septembre à mai, qui dispose de plus de 

250 sommets spectaculaires dépassant les 3000 m. 

D.: Oui, en effet. Et pour ceux qui n’aiment pas le ski ? 

M.: De nombreux hôtels tyroliens se sont spécialisés dans le bien-être avec différentes 

offres entre massages, spas et piscines. Quand on pense vacances d’hiver, on imagine 

souvent le ski et les pistes enneigées, mais c’est aussi des randonnées à pied ou en 

raquettes, le patinage sur des lacs gelés, le ski de fond, le snowboard, les pistes 

de luges, les balades en traîneau à cheval. Et l’été vous pouvez vous baigner, faire 

du canoé dans des lacs, fleuves et rivières parmi les plus pures d’Europe. 

D.: Mais il y a aussi des randonnées en été ? 

M.: Oui, bien sûr, le Tyrol offre des conditions exceptionnelles : un très bon réseau de 

sentiers bien entretenus, à différentes altitudes et pour tous les niveaux de difficulté. 

On peut y découvrir à pied ou à vélo six parcs nationaux. 

D.: Je pense que beaucoup de mes clients vont prendre la direction du Tyrol. 

M.: Nous nous ferons un plaisir de les accueillir. Vous pouvez prendre ces brochures et 

ces cartes. Mais toute notre documentation existe aussi sous forme électronique. Si 

vous voulez bien me donner votre adresse mail, je vous l’enverrai dans les prochains 

jours. 

D.: Oui, je veux bien. Merci. Voilà ma carte ; il y a toutes mes coordonnées. 

M.: Merci. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Vous avez pris ma carte 

de visite, n’est-pas ? 

D.: Oui, merci beaucoup et à bientôt. 

- 41 - 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2016 / 2017 

 

 

- 42 - 

Au Salon du tourisme autrichien 

Situation : 
Mme Mayer de l’Office National Autrichien du Tourisme à Paris présente au salon la 
région du Tyrol à M. Dumaret, propriétaire d´une agence de voyage. 

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

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

QUESTIONS : 

1. Mme Mayer commence sa présentation par quelle partie du Tyrol ? 

____________ la capitale  ________________________________________  

2. En combien de temps peut-on aller du centre d’Innsbruck à une altitude de 

2000 m ? 

 ________________________________________________________________  

3. Quel événement y a-t-il en décembre ? 

 ________________________________________________________________  

4. Qu’est-ce qu’on peut y découvrir, par exemple ? Citez deux choses. 

 ________________________________________________________________  

5. Quel est le prix minimum pour un séjour de 4 jours ? 

 ________________________________________________________________  

6. Quel est le forfait le plus avantageux pour une famille avec deux enfants ? 

 ________________________________________________________________  
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7. Qu’est-ce qu’on peut observer le long des sentiers de découverte ? 

 ________________________________________________________________  

8. Combien de glaciers y a-t-il au Tyrol ? 

 ________________________________________________________________  

9. Quelle altitude atteint le domaine skiable de Hintertux ? 

 ________________________________________________________________  

10. Les personnes qui n’aiment pas le ski, quels autres sports peuvent-elles 

pratiquer ? Citez-en 2. 

 ________________________________________________________________  

11. Quelles conditions le Tyrol offre-t-il aux randonneurs en été ? 

 ________________________________________________________________  

12. Comment peut-on découvrir les parcs nationaux du Tyrol ? 

 ________________________________________________________________  

13. Il y a des brochures et des cartes, mais toute la documentation existe aussi sous 

une autre forme. Laquelle ? 

 ________________________________________________________________  

14. Qu’est-ce que M. Dumaret donne à Mme Mayer ? 

  ________________________________________________________________  
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 CD Track 12
ENREGISTREMENT numéro 11 
Au Salon International du Tourisme 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation : 
Madame Kühn, employée de l’agence de tourisme du land de Salzbourg, doit se rendre pour 
trois jours à un salon international du tourisme à Paris où elle veut rencontrer un collaborateur. 
Elle est obligée de retarder son arrivée. Elle lui téléphone. 

K.: Mme Kühn 
P.: Pierre, le collaborateur 

K.: Allô! Pierre, tu m’entends ? Il y a beaucoup de bruit. 

P.: Oui, je sors d’une réunion. Attends un peu, je vais dans mon bureau. Voilà. Comment 

vas-tu ? 

K.: Bien. Mais je te téléphone pour te dire que je dois retarder mon arrivée d’un jour. J’ai 

un empêchement de dernière minute. Un problème familial.  

P.: Mais ce n’est pas trop grave, j’espère ? 

K.: Non, non. Mais nous voulions nous rencontrer avant l’ouverture du salon pour 

discuter des détails et c’est impossible. 

P.: Alors, écoute, je peux te rassurer. Le stand est prêt. Son emplacement est idéal, sur 

un axe de passage, à un angle où les visiteurs s’arrêtent pour choisir leur chemin. Ils 

ne peuvent pas passer devant notre stand sans y faire une pause. Nature et 

Montagne est écrit en gros avec de très belles photos. Les visiteurs ne pourront 

qu’apprécier. Je vais demander à un collègue de venir te remplacer pour un jour. 

K.: Merci, c´est sympa. J’arriverai donc mardi au lieu de lundi, mais toujours avec le même 

vol. C’est-à-dire que je serai à Paris à 10 heures et au salon vers 11 heures au plus 

tard. 

P.: D’accord. N’oublie surtout pas les prospectus que tu voulais ajouter aux nôtres. Tu 

sais, sur les domaines skiables. 

K.: Non, je n’oublie pas. Et les clés USB avec le film publicitaire sur le land de Salzbourg ? 
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P.: Apporte-les. Nous les distribuerons, c’est une bonne publicité pour nous. … Ah, encore 

une chose. J’ai pris rendez-vous avec le responsable d’un tour opérateur de Bordeaux. 

Il viendra au salon mercredi, dans la matinée. Je lui ai proposé d’aller déjeuner 

ensemble. Tu es d’accord ? 

K.: Oui, bien sûr. Ce n’est pas M. Ronsard, par hasard ? 

P.: Oui, c’est lui. Tu le connais ? 

K.: Oui, il nous a déjà contacté ici à Salzbourg. J’ai l’impression qu’il est très intéressé par 

notre programme. 

P.: Parfait ! Je vais lui préparer un dossier aussi complet que possible. 

K.: Oui, fais-le. Alors je crois qu’on a tout réglé. 

P.: Oui, tout à fait. Tu as bien reçu le badge d’accès que nous t’avons envoyé pour te 

permettre d’entrer au salon ? 

K.: Oui, oui, je l’ai reçu. Alors à mardi et bonne première journée au salon. 

P.: Merci. Et à toi, bon vol. 

- 45 - 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2016 / 2017 

 

 

- 46 - 

Au Salon International du Tourisme 

Situation : 
Madame Kühn, employée de l’agence de tourisme du land de Salzbourg, doit se 
rendre pour trois jours à un salon international du tourisme à Paris où elle veut 
rencontrer un collaborateur. Elle est obligée de retarder son arrivée. Elle lui 
téléphone. 

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

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

QUESTIONS : 

1. Où va Pierre pour pouvoir téléphoner sans être dérangé ? 

__________________ à son bureau  _______________________________  

2. Mme Kühn est obligée de retarder son arrivée. De combien de temps ? 

 ________________________________________________________________  

3. Qu’est-ce que Mme Kühn et Pierre ne pourront pas faire ? 

 ________________________________________________________________  

4. Comment Pierre trouve-t-il l’emplacement du stand ? 

 ________________________________________________________________  

5. Qu’est-ce qui est écrit à l’entrée du stand ? 

 ________________________________________________________________  

6. Quel jour Mme Kühn va-t-elle arriver ? 

 ________________________________________________________________  
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7. Quand sera-t-elle au stand ? 

 ________________________________________________________________  

8. Qu’est-ce que le film sur les clés USB présente ? 

 ________________________________________________________________  

9. Quand viendra le tour opérateur de Bordeaux ? 

 ________________________________________________________________  

10. Comment s’appelle le tour opérateur de Bordeaux ? 

 ________________________________________________________________  

11. Comment sera le dossier préparé pour le tour opérateur de Bordeaux ? 

 ________________________________________________________________  

12. Qu’est-ce que Mme Kühn ne pourra pas faire sans le badge d’accès ? 

 ________________________________________________________________  
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 CD Track 13
ENREGISTREMENT numéro 12 
Accueillir un partenaire dans l´entreprise
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation : 
Felix Maier est le responsable du marketing dans une entreprise autrichienne de vêtements de 
sport. Le siège de l’entreprise se trouve à Linz, en Haute-Autriche. Récemment, M. Maier a 
noué des contacts avec une entreprise française intéressée par une collaboration. Il a donc 
invité une de ses représentantes dans son entreprise. Pour préparer cette visite, il a demandé 
à son adjointe de téléphoner pour fixer les détails de son arrivée. 

A.: Adjointe, Mme Kogler 
R.: Représentante, Mme Pargny 

A.: Bonjour, Madame Pargny.  

R.: Bonjour, Madame. 

A.: Je suis l’adjointe de Monsieur Maier et je vous téléphone pour fixer les détails de 

votre visite. 

R.: Très bien. Je peux déjà vous indiquer la date et l’heure de mon arrivée. 

A.: C’est parfait, je note. 

R.: Mon arrivée est le jeudi 18 septembre à 9h10. C’est un vol Air France. Et je repars le 

vendredi 19 septembre à 20h15. 

A.: Bon, je répète : arrivée 18 septembre à 9h10 et départ 19 septembre à 20h15. 

R.: Oui, c’est ça. 

A.: Je serai à l’aéroport pour vous accueillir et vous conduire à l’hôtel où vous déposerez 

vos bagages. Je vous réserve une chambre dans un très bel hôtel non loin du centre. 

R.: Merci beaucoup. J’imagine que notre programme sera chargé. 

A.: Voulez-vous que je vous en donne brièvement les détails ? 

R.: Oui, ce serait bien. 

A.: Tout de suite après votre arrivée et un passage à votre hôtel, je vous conduirai dans 

notre entreprise. Un de nos collaborateurs vous fera visiter nos lieux de production 

et vous présentera la gamme de nos produits. Rencontre prévue pour 10h. Ensuite, 

vous déjeunerez avec M. Maier et notre responsable du marketing dans un petit 

restaurant typique. Vous pourrez y déguster quelques spécialités du pays. 
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R.: Ah, c’est très bien. Quand je voyage, j’adore découvrir la cuisine locale. 

A.: Pour l’après-midi du jeudi, nous avons prévu une réunion où nous aurons tout le temps 

pour analyser et développer nos projets communs. Et vous pourrez voir la gamme de 

tous nos articles pour la saison prochaine, surtout les étoffes hi-tec que nous 

employons pour nos vêtements.  

R.: Très bien. C’est un programme parfait. Vous avez pensé à tout. 

A.: Merci. Et pour terminer la journée, nous vous avons réservé des billets d’opéra. Nous 

savons que vous aimez beaucoup l´opéra.  

R.: Ah, il y a un opéra à Linz ? Je ne savais pas.  

A.: Cela ne m’étonne pas. L’opéra de Linz n’existe que depuis 2013. 

R.: Ah, c’est intéressant. Merci, c’est très gentil. En effet, j’adore l´opéra. 

A.: Et il vous restera la journée du vendredi pour visiter la région. 

R.: Parfait. Merci beaucoup. 

A.: De rien. Je vous enverrai le programme détaillé par mail en cours d’après-midi. A 

jeudi donc. Nous nous retrouvons à l´aéroport. Au revoir Madame. 

R.: Entendu, au revoir Madame. 
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Accueillir un partenaire dans l´entreprise 

Situation :  
Felix Maier est le responsable du marketing dans une entreprise autrichienne de 
vêtements de sport. Le siège de l’entreprise se trouve à Linz, en Haute-Autriche. 
Récemment, M. Maier a noué des contacts avec une entreprise française intéressée 
par une collaboration. Il a donc invité une de ses représentants dans son entreprise. 
Pour préparer cette visite, il a demandé à son adjointe de téléphoner pour fixer les 
détails de son arrivée. 

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

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

PHRASES À COMPLÉTER : 

1. Mme Kogler téléphone pour fixer les détails ___de la visite _________________ . 

2. Mme Pargny arrivera le 18 septembre, à  _______________________________ . 

3. Elle repartira le 19 septembre, à  ______________________________________ . 

4. Mme Kogler rencontrera Mme Pargny __________________________________ . 

5. L’hôtel de Mme Pargny n’est pas  _____________________________________ . 

6. Le programme de Mme Pargny: 

6.1. Visite  ___________________________________________  

6.2. Présentation  _____________________________________  

6.3. Déjeuner dans ____________________________________  

6.4. Réunion pour mettre au point les  _____________________  

6.5. Mme Pargny pourra voir les étoffes hi-tec employées pour  ______________  

______________. 
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7. Le soir, Mme Pargny pourra  _________________________________________ . 

8. A Linz, il y a un opéra depuis  ________________________________________ . 

9. Vendredi, Mme Pargny pourra  _______________________________________ . 

10. Mme Kogler confirmera les détails du programme  ________________________  

__________________________________. 
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