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Contröles 

VOR .TT


Im Rahmen der Kassettenreihe

„Französisch im Beruf' veröffentlichen wir


DIE ZWEITE REIFEPRÜFUNGSKASSETTE

und entsprechen damit einem Wunsch vieler Kolleginnen und Kollegen .


Wie Sie wissen, erscheint

eine neue Reifeprüfungskassette


jedes Jahr im Oktober .


- Inhalt : Prüfungsaufgaben zu bereits vorhandenen Kassetten 
Prüftingstexte zu allgemeinen und wirtschaftsbezogenen Themen . 

- Gestaltung: Kassette mit Hörtexten 
Beiheft mit Unterlagen zu jedem Hörtext . 

Die Prüftingsaufgaben zu den bereits vorhandenen Kassetten sind durchgehend berufspraxis-
orientiert . Sie gehen jeweils von einer beruflichen Kommunikationssituation aus, die für 
österreichische Lerner wahrscheinlich ist . Damit erfüllen sie die Zielsetzungen der BHS . 
Die Gestaltung entspricht den Kassetten, auf die sich die Prüfungsaufgaben beziehen . Jede 
Aufnahme ist daher durch Arbeitsaufiräge erganzt . 

Die Hörtexte, die sich nicht auf eine bereits vorhandene Kassette beziehen, sind wie 
Radiosendungen gestaltet. Sie bieten eine Auswahl aus gängigen Reifeprüfungsthemen . Auf 
Grund der besonderen Aktualität wurden diesmal auch zwei Texte zum Thema Euro erstellt . 
Für den Einsatz der Aufnahmen im Prüfungsgeschehen wurden bewusst keine Vorschläge 
gemacht, um den Kolleginnen und Kollegen völlig freie Hand zu lassen . Die Inhalte stammen 
aus seriösen Medien und entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Herstellung 
der Kassette . 

- De l'eau pour tous, un dfl mondial 
- L'Euro pour ou contre (2 Aufnahmen) 

Die Reifeprüftingskassette soll eine Arbeitserleichterung bringen . Wir hoffen, dass dies 
gelungen ist und wünschen allen eine angenehme und erfolgreiche Arbeit damit . 

Musik : Siffier sur la colline de Joe Dassin 



Contröles 

SMALLL UN CHANGEMENT DE VOL 

L: ENREGISTf . :J N° 1 UN COUP DE TELEPHONE 
Transkriiption des Hörtextes 

CH = Carina Holzreiter 

JB : A116, c'est bien madame Holzreiter? 
CH : Oui, c'est moi-mme . 
JB : Parfait. Ici Jean Beaucourt de l'entreprise ISSEL . Je ne vous reconnaissais pas, 

madame Holzreiter . 
CH: Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Beaucourt? 
JB : Je vous tlphone parce quej'aurais dü arriver demain i . 9h25 . Or, ii se trouve que 

j'ai dü changer de vol . 
CH: Ah bon? Vous avez dü changer de vol? Mais vous venez quand mme? 
JB : Oui, oui, bien sür . C'est la raison de mon appel . Je suppose qu'il y aura quelqu'un 

qui viendra me chercher? 
CH: Bien sür, monsieur Beaucourt . Ce sera moi, comme d'habitude . 
JB : Trs bien, a me fait plaisir . Donc, je n'arriverai pas ä 9h25 comme prvu, mais 

j'arriverai t lOhlO . 
CH: Vous arriverez donc demain ?t lOhlO . C'est not . 
JB : Trs bien. Mais faites attention, ce ne sera plus un vol Air France ; mais un vol 

Austrian Airlines . 
CH: Mais ce sera quand mme un vol en provenance de Paris? 
JB: Oui, bien sür . Voulez-vous queje vous indique le numro? 
CH: Non, ce n' est pas la peine . L'heure d' arrive et la provenance, a me suffit largement 

pour vous trouver. Je serai donc l'aroport pour lOhlO . En cc qui concerne notre 
programme, ii n'y aura aucun problme. Vous savez que notre prdsentation est 
prvue pour 14h. Vous aurez donc largement le temps de djeuner avec mon patron, 
comme c'&ait prdvu . 

JB : Bien. Et puis, j 'ai encore une autre question, madame Holzreiter . 
CH: Oui? 
JB : J'aimerais bien savoir quel temps il fait chez vous . Je vous pose la question parce 

que,ici, ii fait beaucoup trop chaud pour la saison . 
CH : Ah bon, a m'&onne, parce que chez nous il fait assez froid . Ii fait moins quatre ou 

moins cinq tous les matins . D'ailleurs, c'est tout fait normal pour le mois dejanvier . 
JB : (eii riant) Alors, il faudra quej'emporte mon gros pullover! 
CH : Oui, je vous le conseille vivement . Bon, monsieur Beaucourt, y a-t-il autre chose? 
JB : Non, pour moi, c'est tout . 
CH : Donc, je vous verrai demain lOhlO . Bon voyage, monsieur Beaucourt et demain . 
JB : Oui, ?t demain, madame Holzreiter, et dites bonjour i . ma fille de ma part. 
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Conträles 

AU BUREAU DE TOURISME 

L: ENREGISTREMENT N° 2 AU BUREAU DE TOURISME 
Transkrit/on des Hörtexies 

Die Aufgabenstellung besteht aus .

- einer A ufliahme und

- einem Schülerblatt.


Touriste n°1 .	 Nous venons d'arriver et nous cherchons un hötel . Pourriez-vous nous 
conseiller une petite pension en plein centre qui ne serait pas trop chre? 

Touriste n°2 :	 Je reste trois jours, mais je suis lt pour affaires . Donc, je n'ai pas beaucoup de 
temps, mais je voudrais quand mme visiter les curiosits principales de la 
ville. Est-ce qu'il existe un moyen pour voir la ville en vitesse? 

Touriste n°3 :	 J'ai tellement entendu parler de la tradition musicale en Autriche que je 
voudrais absolument entendre un concert . Pourriez-vous me dire s'il y a la 
possibilit d'assister i. un concert d'ici dimanche? 

Touriste n°4 :	 On nous a vol nos passeports . Pourriez-vous nous indiquer un commissariat 
de police oü on parle fran9ais, parce que nous, malheureusement, on ne parle 
pas allemand . 

Touriste 1705 :	 Je devrais buer une voiture pour quelques jours . Pourriez-vous me dire quelles 
sont les meilleures agences ici? 

Touriste n°6 :	 Vous pourriez nous dire cc qu'on peut faire le soir? Peut-&re nous indiquer 
quelques bons restaurants? 

Touriste i°7: Je dois repousser mon ddpart . C'est ici queje peux faire changer mon vol? 

Touriste n°8 :	 J'aimerais bien visiter les environs. On m'a dit qu'il y a des excursions 
organis&s par le bureau de tourisme . Pourriez-vous m'expliquer ce que vous 
avez au programme? 

Touriste n°9 :	 Cela vaut ba peine de visiter bes environs? Qu'est-ce qu'ib y a visiter en une 
journde? 

Touriste ii°1O : Je voudrais remporter des petits cadeaux souvenirs . Qu'est-ce que vous mc 
conseillez d' acheter? 



Cotitröles 

S : AU 1 JIFAU DE TOURISME 
1 . Ecc :tez l'enregistrement et notez les questions . Ensuite, vous devrez rsumer le

contenu des questions que es touristes vous ont poses .

2, Aprs cc rsum, votre professeur prendra le röle des difförents touristes

franais et vous devrez röpondre leurs questions .


BLOC-NOTES:

Votre situation professionnelle :


Touriste n° 1 :


Touriste n° 2 :


Touriste n° 3 :


Touriste n° 4 :


Touriste n° 5 :


Touriste n° 6 :


Touriste n° 7 :


Touriste n° 8 :


Touriste n° 9 : 

Touriste n° 10 : 
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Contröles 

L: ENREGISTREMENT N°3 UN EI ITETIEN D'EMBAUCHE(1) 
Transkription des Hörtextes 

Die Aufgabenstellung besteht aus :

- einer Aufnahme und

- einem Schülerblatt.


Situation : 

Dites-moi d'abord pourquoi vous voulez travailler chez nous . 

2. Dans votre curruculum vitae, vous avez mentionnd deux stages . Pouvez-vous me 

prdciser vos täches pendant ces stages? 

3 . Passons maintenant ?t votre formation scolaire . Vous venez de passer votre bac ; 

pouvez-vous m'expliquer votre formation un peu plus en dtail? 

4. Votre fran9ais est assez bon . Comment avez-vous fait pour compidter vos 

connaissances scolaires de notre langue? 

5 . Au lycde, quelles &aient vos matires prfdres et pourquoi? 

6. Maintenant, j'aimerais bien vous poser quelques questions dc nature plus personnelle, 

Voulez-vous m'expliquer d'abord comment vous passez votre temps libre . 

7. A prsent, essayez de vous caract&iser vous-mme en quelques mots . 

8 . Dans ce contexte, qui a exerc la plus grande influence sur vous jusqu'ä prsent? 

9. Passons maintenant aux conditions de travail dans notre entreprise . Comment voyez-

vous le travail en quipe? 

10. Quelles sont les qualits que vous attendez d'un suprieur? 

11, Et pour finir, quels sont vos projets dc carrire? 



Contröles 

S: UN ENTRETIEN D'EMBAUCHE 
1, Ecoutez Penregistrement et notez brivement 1e cotenu des questions . 
2, Aprs, vous devrez y rpondre . Votre professeur tiendra le röle 
du chef du personneL 

Oü et pourquoi vous pose-t-on les questions enregistres sur votre cassette? 

Question n° 1 : 

Question n° 2 : 

Question n° 3 : 

Question n° 4 : 

Question n° 5 : 

Question n° 6 : 

Question n° 7 : 

Question n° 8 : 

Question n° 9 : 

Question n° 10 : 

Question n° 11 : 
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Contröles 

L: ENREGISTR IT N° 4 UN E; FIEN D'EMBAUCHE (2) 
Transkrzt/on des Hörtextes 

Situation : 
Vous avez rdpondu une annonce de l'entreprise RIPA qui cherche unjeune 
collaborateur ou une jeune collaboratrice. Le poste vacant est celui d'un assistant dc 
chef de produit . L'annonce de l'entreprise RIPA prcise que, pour ce poste, une trds 
bonne connaissance de la langue franaise est indispensable . C'est pourquoi 
l'entretien avec le chef du personnel se fait en fran9ais . 

Au cours de votre entretien, le chef du personnel vous donne des ddtails sur ce poste . 
Sur la cassette, vous entendrez ce qu'il vous explique . 

Aprs votre entretien, vous rencontrez un ami fran9ais qui veut savoir ce que le 
chef du personnel vous a dit . 

Ecoutez l'enregistrement et prenez des notes . 
Ensuite, vous devrez rpondre aux questions de votre ami, 
Votre professeur tiendra te röte de votre ami, 

Chef du personnel : 
Vous savez que l'entreprise RIPA est une petite entreprise familiale fondde en 1956 . 
Aujourd'hui eile a 45 collaborateurs et eile est bien introduite sur le marchd dc la 
transformation des matires synth&iques . Nos produits vont surtout l'exportation, 
c'est--dire que l'exportation comprend environ 70% dc notre chiffre d'affaires . 
Rcemment nous avons ddvelopp plusicurs nouveaux produits qui se vendent trs 
bien en Afrique du Nord . C'est pourquoi nous avons restmctur les täches dc nos 
chefs dc produit, et nous avons cr le poste d'un chef dc produits responsable 
uniquement pour les pays dc l'Afrique du Nord . Notre nouveau chef dc produit est 
monsieur Mayer. Vous pouvez imaginer qu'il y a normment dc travail parce quc, 
pour notre entreprise, les pays dc l'Afrique du Nord, c'est un marchd tout ä fait 
nouveau. C'est la raison pour laquelle nous cherchons un assistant ou une assistante 
pour monsieur Mayer. Sa täche principale sera dc faire les travaux dc routine, par 
exemple, organiser des prsentations, fixer et coordonner les rendez-vous dc monsieur 
Mayer et s'occuper dc la correspondance qui est surtout en langue fran9aise. Notre 
strategie dc vente qui nous apporte beaucoup dc succs est d'inviter nos clients sur 
place. Cela nous permet d'&ablir un contact plus personnel . Une fois que les clients 
sont lä, nous leur montrons notre entreprise et, en mme temps, nous leur prsentons 
les produits qui pourraient les intdresser . L'assistant du chef dc produit devra donc 
aussi s'occuper dc nos invits, c'est-ä-dire qu'il devra leur rdserver des chambrcs 
d'h6tel, aller les chercher ä l'aoport et les accompagner pendant leur sjour . En plus, 
ii faut toujours leur dlaborer un petit programme dc visite pour leur temps libre . 
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Contröles 

L: ENREG[JIT: TJ TT N° 5 
DANS LE 1fE D'EXk JATION 
Transkrztion des Hörtextes 

Die Aufgabenstellung besteht aus: 
- einer Aufnahme und 
- einem Schülerblatt. 

Message n° 1 :

Ici Soci& Mgelles de Bordeaux. La Chambre dc Commerce d'Autriche Paris nous a

recommandd votre maison. Nous aimerions donc recevoir votre catalogue le plus vite possible .

Voil?t nos coordonndes : Socidtd Mgelles, 39 nie de l'Atlantique . Bordeaux . Veuillez envoyer

le catalogue t l'attention de madame Sabine Sidoux . Merci .


Message n° 2 :

C'est Roger Viard de l'entreprise Moreau. Nous sommes en train d'&ablir nos commandes

pour la prochaine saison. Ii nous manque votre catalogue, veuillez nous rappeler

immddiatement, c'est urgent!


Message numro n° 3 :

Bonjour, ici Jeanette Dulieu dc l'entreprise Dchamps .

Nous venons dc recevoir votre catalogue pour la nouvelle saison. Pour fin septembre nous

prvoyons plusieurs prsentations. Donc, ii nous faudrait des chantillons dc votre srie

„Maison dc campagne" . Nous aimerions beaucoup recevoir un chantil1on dc chaque article dc

la sdrie. Je ne vous en demande pas trop? Veuillez mc rappeler . Merci .


AVEZ-VOUS NOT LE CONTENU DES MESSAGES? TRES BIEN!

A präsent, vous vous adressez votre stagiaire fran9ais . Vous lui rdsumez le contenu des trois

messages et vous lui expliquez comment ii doit rdagir, parce que c'est lui qui s'occupe des

clients franais en cc moment .
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Contröles 

S: DANS LE TCTATION D'UNE RISE


n' 1 : 

Votre raction : 

nL: 

Votre raction : 

n .5 : 

Votre raction : 
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Contröles 

L: ENTREGISTREMENT N° 6 
AU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME 
Transkription des Hörlextes 

Situation :

Vous &es employ«e) de l'office de tourisme autrichien qui participe chaque anne au Salon

international du tourisme .

Le stand autrichien a toute une srie de conf&ences au programme pour informer les clients

potentiels . 11 s' agit de diff&ents aspects du tourisme autrichien .

Vous participez ces confrences . Un client qui n'a pas pu couter les deux dernires

prsentations vous demande de les rsumer pour lui .


VOILA LES DEUX DERNIERES PRESENTATIONS .

ECOUTEZ-LES ET PRENEZ DES NOTES .


Premire prsentation :

La qualit de l'eau des lacs de baignade en Autriche .


Les vacanciers qui envisagent de passer leurs vacances en Autriche cette anne seront

contents : Les lacs de baignade autrichiens sont les plus propres de toute l'Union europenne .

Voil ce que nous apprend un rapport de la Commission de l'Union europenne . Ce rapport

concerne la qualit de l'eau de 268 rgions de baignade de l'Union . Les lacs de 1'Autriche

viennent en t&e . En particulier, la qualit des lacs dc baignade dans le Sud et dans l'Est de

l'Autriche est excellente . En effet, on a constat que 85% des eaux de baignade mritent la

qualification dc « remarquablement bonne» . Les eaux de baignade qui ne mritent pas cette

qualification de « remarquablement bonne» ont tout de mme qualifies

d'«acceptables » . Vous pouvez donc vous baigner n'importe oü en Autriche sans le

moindre risque pour votre sant .


Deuxime prsentation :

Le festival dc Vienne .


Le festival dc Vienne a heu chaque anne aux mois dc mai et dc juin . Traditionnellement, la

soire d'inauguration se d&oule en plein air, sur ha grande place devant l'Hötel dc Ville . Aprs

le discours du maire dc Vienne, la soire est consacre ?t la musique et ä la danse . C'est

l'occasion d'entcndre la chorale des Petits chanteurs dc Vienne et d'admirer la virtuosit dc

musiciens d'une renommee internationale .

Pour les Viennois et pour les touristes en visite dans ha capitahe, le festival est l'occasion

d'assister t des rcprsentations dc musique et dc thätre d'une trs grande diversit et d'une

quaIit remarquabhe .

Souvent, le festival voque he souvenir des grands noms dc ha musique ct dc ha litt&aturc, Ainsi

par exemple, he festival dc 1997 a consacr au souvenir du compositeur autrichicn Franz

Schubert t l'occasion du biccntcnairc dc sa naissance. Dc mme, he festival dc 1991 a ddi

au souvenir dc Mozart : 1' occasion en &ait he bicentenaire dc 1' anniversaire dc sa mort .

En plus, il n'est pas rare dc trouver des pices dc thätre en hangue franaise au programme du

festival dc Vienne . Ainsi par exemphe, l'ann& dernire, on a pu assister ä la rcprsentation dc

deux pices dc th .tre classiques franaises . C'tait une comdie dc Molire et une tragödie dc

Racine .
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Contröies 

L: ENREGISTREMENT N° 7 LES TENDANCES ACTUELLES 
DANS LE SECTEUR DU TOURISME 
Transkrition des Hörtextes 

Situation :

Ce matin, la radio a pass un bref rapport en fran9ais sur la situation actuelle dans le tourisme

autrichien .

Ecoutez I'enregistrement et notez le contenu .

Dans 1' entreprise oü vous travaillez, vous avez un collgue franais .

Comme ce co1lgue s'intresse beaucoup la question du tourisme en Autriche,

vous mi rsumez le contenu de I'mission et vous Iui donnez des informations

supp1mentaires

Votre professeur tiendra le röle de votre collgue franais .


Texte de 1 'enregistrernent: 

Les tendances actuelles dans le tourisme autrichien 

Le tourisme d'hiver accuse pour la premire fois depuis des annes un rsultat positif: selon les 

estimations de 1' Office national autrichien du tourisme, le chiffre d' affaires a augment 

d'environ 2% et les recettes de devises se sont accrues de 5% . Les perspectives pour le 

tourisme d'& sont galement assez bonnes . 

En ce qui concerne la provenance des touristes, il faut savoir que la part des Allemands est de 

50% en Autriche. Leur nombre avait diminu ces dernires annes, mais cette anne, le march 

allemand s'est stabilis . 

Pour les touristes en provenance de 1'Europe de l'Est et des Etats-Unis, on constate des taux 

de croissance de plus de 10% . 

Une ambiance optimiste rgne donc dans les entreprises touristiques de notre pays, car le 

nombre des rservations est nettement meilleur que l'anne dernire. Ceci est particuli&ement 

valable pour les hötels de catgorie suprieure . Ii est evident que le tourisme de qua1it profite 

des amliorations structurelles ralises au cours des dernires annes . 

Dans le tourisme urbain, les nuites sont en croissance, en particulier dans les grandes villes 

d'art. Parmi les autres destinations, les montagnes l'emportent sur les lacs et les rgions 

thermales . Ainsi par exemple, le Tyrol avec ses rgions alpines accuse un excellent niveau de 

rservation et 1' optimisme rgne galement en Carinthie . 
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Contröles 

L: ENREGISTRfvIENT N° 8 LES JOURNEES D'IN ATI 
DE LA CH 7E DE COMMERCE AUI1C1IEN TE 
Transkrziption des Hört extes 

Situation :

Vous &es employd(e) de la Chambre de commerce autrichienne qui organise chaque annde des

journdes d'information en plusieurs langues . Le but de ces journdes est dc prdsenter diff&ents

aspects de l'conomie autrichienne .

Ii y a toute une sdrie de confdrences au programme pour informer les clients potentiels .

Vous participez ä ces confdrences . Ensuite vous &es ä la disposition des participants pour

rpondre leurs questions .

Un industriel franais qui n'a pas pu dcouter les deux dernires prsentations vous demande de

les rdsumer pour lui .


VOILA LES DEUX DERNIERES PRESENTATIONS,

ECOUTEZ-LES ET PRENEZ DES NOTES .


Premire prsentation :


Expansion dc la chaine alimentaire Julius Mcml en Europe dc 1'Est .


Depuis l'ouverturc des pays dc l'Est, les entreprises autrichiennes essaient dc plus en plus

dc s'impianter sur cc nouveau march . Cela est aussi le cas pour la chaine alimentaire Julius

Mcml. Cette maison est bien connue cn Autriche gräce ä ses nombreuses filiales et la qualitd

dc ses produits . Rdcemment, Julius Mcml a ralis 1' acquisition dc cinq magasins d'une chaine

alimentaire tchque . Par cette acquisition 1' entreprise autrichienne occupe la deuxime place

dans le commerce alimentaire tchque . Cette transaction a permis la maison Julius Mcml dc

renforcer sa position sur le marchd dc l'Europe dc l'Est . Ii faut ajouter que l'entreprise Julius

Mcml international AG cst une soci&d anonyme cote en bourse . Actuellement, eile exploite

200 supermarchds en Hongrie et 95 en Rdpublique Tchque .


Deuxime prsentation : 

A Vicnne, la centrale hydrauliquc dc la Freudenau a mise en marche . 
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Contröles 

L: E [ YET VIENT N° 9 Autc ‚ cycliste et pi&on 
Tra:skrition des Hörtextes 

Texte de 1 'niission . 

"Le vlo en ville, non merci!" Voil ce que disent 98% des Franais qui ont interrogds lors 

d'une enqu&e sur les moyens de transport en ville . Pour aller au travail, plus de 6 personnes 

sur 10 utilisent aujourd'hui un vdhicule motoris . Seulement 20% utilisent les transports en 

commun. 12% optent pour la marche ?t pied et seulement 2% prennent le vdlo, 

Certes, l'utilisation du vdlo ddpend de l'äge, dc la catdgorie socioprofessionnelle et du heu de 

rdsidence . Ainsi par exemple, en rgion parisienne, la voiture est beaucoup moins utihise que 

dans le reste de la France. En effet, moins de 40% utilisent un vdhicule motorisd . Presque la 

moiti des habitants se sert des transports en commun pour se rendre au heu de travail . 

Mais, dans aucune rgion, le taux des Franais qui prennent le vlo pour aller travailler ddpasse 

les 3% . 

11 faut savoir que 4 mnages sur 10 ne possdent pas de vlo . Et en plus, ceux qui possdent 

un vdlo ne s' en servent pas rgulirement . Voil les chiffres de notre enqu&e : 16% seulement 

l'utilisent frquemment, 22% rarement et 62% n'utilisent jamais leur vdlo . 

11 ne faut pas oublier que l'utilisation du vlo dpend aussi trs largement des circonstances . 

Ainsi Paris, 40% des personnes interroges sont contre le vlo pour des raisons de sdcuritd . 

Une autre raison pour ne pas se servir du vlo Paris est ha pollution atmosph&ique . 

Dans d'autres pays europ&ns, l'attitude face au vdlo est tout ä fait diffrente . Chacun sait que 

les Hollandais sont des fervents de ha bicyclette . Mais aussi dans les grandes vihles dc 

l'Allemagne on a beaucoup fait pour dvehopper les pistes cychables . 

Dcidment, hes Fran9ais ont beaucoup de choses ä apprendre de leurs voisins! 
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Contröles 

5: Au iste, c


GRILLE DE COMPREHENSION

Ecoutez Penregistrement et remplissez la grille.


Au maximum 3% 

4 mnages sur 10 

Utilisation du v1o : 
16% _______ 

22%

62%


Raisons pour ne pas prendre le vlo Paris :. 

Situation dans d'autres pays europens : 
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Contröles 

L : El T ISTREMENT N°1O De l'eau pour tous,

Traiskription des Hört extes


Situation : 
Lors d'un sdjour en France, vous dcoutez la radio un reportage sur les prob1mes de la 
rdpartition de l'eau dans le monde . Voil . ce que dit un spcia1iste . 
Ecoutez 1'mission et prenez des notes, Ensuite vous raconterez ce que vous avez entendu
lt un ami qui n'a pas cout cette mission . 

Texte de / 'iiiisson . 

Aujourd'hui, plus de 20% de la population mondiale n'ont pas accs lt l'eau potable . La raison

pour cela est leur extreme pauvret . En Ethiopie, par exemple, 80% de la population manquent

d'eau potable .

Si l'on ne prend pas immddiatement des mesures dificaces, la situation s'aggravera dans

l'avenir. Le manque d'eau sera mme une source probable de conflits au X)U1m sicle . Ii faut

amliorer la gestion de l'eau, sinon nous courons lt la catastrophe .

Ii faut donc agir . Cela peut se faire dans trois sens : D'une part, il faut imp&ativement rduire

les gaspillages . D' autre part, ii faut limiter les facteurs de pollution et, en troisime heu, ii faut

recycher les eaux uses. Voillt le dfi mondial pour les annes lt venir .

En theorie, les ressources en eau de ha plante sont largement suffisantes pour tous . Mais ha

rdpartition de ces ressources est trs ingale, pour des raisons gographiques tout d'abord .

Bien sür, la pnurie rgne surtout dans les zones arides, principalement au Moyen Orient et au

Proche Orient .

En outre, il ne faut pas oubhier que ha demande en eau a dtd muhtiphie par deux depuis vingt

ans. Cette dvolution est lide lt la croissance dmographique, car la plante compte aujourd'hui

6 mihhiards d'habitants contre 2,5 mihhiards en 1950 . Avec l'intensification de h'agriculture, le

besoin en eau s'est accru: En effet, l'agricuhture absorbe aujourd'hui 70% de ha demande

mondiale en eau. Par contre, l'industrie utihise 20% des ressources mondiahes, tandis que les

mnages en utihisent seulement 10% .

D'aihheurs, he transport de h'eau vers h'utihisateur est une source majeure dc gaspihlage. Ainsi par

exemple, dans hes pays du Sud mditerranden, prs dc 40% dc l'eau potable se perd dans des

fuites .

Dans h'agricuhture, l'irrigation joue un röle majeur . Llt aussi, on constate des pertes qui vont

jusqu'lt 50% . Ces gaspillages doivent &re rdduits .

Quand h'eau n'est pas gaspillde, eile est trs souvent pohlue . Mondiahement, une grande partie

des ddchets domestiques et industriels sont directement dverss dans les eaux des rivires . Or,

selon hes prdvisions, la polhution dc l'eau pourrait se multiplier par quatre dans hes 30

prochaines anndes . 11 faut donc imprativement amdhiorer hes systmes dc recyclage des eaux

usdes .

Mais pour prendre ces mesures, une chose est certaine : Cela ne pourra pas se faire sans

investissements gigantesques . C'est un dfi enorme pour la communautd mondiale, car les pays

pauvres ne seront certainement pas capabhes dc financer ces investissements .

11 est donc dvident que la gestion dc h'eau deviendra un probldme crucial au xxrrne sicle .
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Contröles 

L : ENREGISTREMENT N° 11 L'Euro pour ou contre? (1) 
Transkription des Hörtextes 

Sprecher 1 :	 Situation : 

Sprecher 2: Dans un ftitur assez proche, l'EURO sera une ralit en Europe . Pour vous, 
personneilement, la monnaie unique sera-telle plutöt un avantage 
ou plutöt un inconvnient? 

Sprecher 3:	 Pour moi, personnellement, ce sera un avantage . Voyez-vous, nous sommes 
une familie mixte franco-autrichienne, c'est--dire qu'une moiti de ma 
familie vit ici, Graz, tandis que l'autre moiti vit en France . En plus, en ce 
moment, ma fihle fait ses &udes Paris . C'est donc cause de ma situation 
familiale que je vais trs rgulirement en France, au moins trois fois par an . 
Alors je suis trs content que bientöt je ne devrai plus penser changer des 
francs franais en schillings autrichiens et des schillings autrichiens en francs 
franais. Pour moi, cette nouveile monnaie unique sera vraiment trs pratique . 
Cela m'vitera d'alier la banque ä chaque fois . 

Sprecher 4:	 Je dinge une entreprise commerciale et je m'occupe surtout d'importations . 
Mes fournisseurs sont presque exclusivement des soci&s italiennes et 
franaises . Comme vous le savez, depuis avrii 1998, les monnaies qui 
composent 1'EURO ne connaissent plus de variations dans leur taux de change . 
Pour moi, comme d'ailleurs pour le commerce en gnral, c'est un norme 
avantage cause d'une plus grande stabi1it des prix. Avec i'Euro, les prix ne 
connaissent plus de fluctuations dues au taux de change . Par consquent, ii est 
plus facile de calculer les prix de revente. Donc, mes clients sont plus 
satisfaits . C'est vraiment un gros avantage . 

Sprecher 1 :	 Pour moi, personneilement, c'est plutöt un inconvnient . J'ai 70 ans, je suis 
la retraite et je ne voyage pas beaucoup . Alors une monnaie europenne 
unique, cela ne m'int&esse pas beaucoup . Au contraire, je devrai m'habituer . 
une nouvelle monnaie et cela mc fait peur . II y aura de nouvelles pices et dc 
nouveaux billets : je ne vois plus trs bien et j'ai bien peur de tout confondre . 
En plus, pour comprendre ie prix des marchandises, ii faudra faire des calculs 
tout le temps. Je suis süre que cela mc compliquera la vie . D'ailleurs, on ne 
sait pas encore l'effet que cc changement de monnaie aura sur les prix . Je sais 
bien que la plupart des experts prdisent la stabi1it des prix . Mais ii y a quand 
mme beaucoup dc personnes qui pensent que les prix vont augmenter . 
J'espre que cc ne sera pas le cas . 
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Contröles 

L : E T1 E4ENT N° 12 L'Euro pour 011 contre? (2) 
Transription des Hörtextes 

Sprecher 1 :	 Situation : 

Sprecher 2:	 Dans un ftitur assez proche, nous paierons en Europe avec une nouvelle 
monnaie, ä savoir l'EURO . Pouvez-vous nous expliquer si pour vous, 
personnellement, cette monnaie unique reprsentera plutöt un avantage ou 
plutöt un inconvnient? 

Sprecher 3 .	 Je suis cadre dans la filiale autrichienne d'une entreprise franaise et je fais 
partie de l'quipe qui assure les relations publiques de notre socidtd . Mes 
co1lgues et moi, nous nous ddp1aons beaucoup ; moi, par exemple, je fais au 
moins un voyage d'affaires par mois, le plus souvent en France ou aux Pays-
Bas. J'ai donc trois porte-monnaie, le premier est rserv aux schillings 
autrichiens, le deuxime aux francs franais et le troisime aux florins 
nerlandais. Ce n'est pas du tout pratique, croyez-moi . En plus, faire le change 
entre les diffrentes monnaies, c' est une opration bancaire qui coüte trs cher . 
Alors, le jour oü je pourrai enfin partir avec une seule monnaie, je serai 
vraiment trs contente . Cela me facilitera de beaucoup les prparatifs de 
voyage. 

Sprecher 4 .	 Pour moi, personnellement, l'EURO, ce n'est ni avantage ni inconvnient . 
Bien sür, il faudra s'habituer ä une nouvelle monnaie et ä de nouveaux prix. 
Mais je pense que moi, je prendrai cette habitude trs vite . Et puis, ii faut 
aussi penser l'conomie europenne . Ii est certain que I'EURO sera une 
monnaie importante sur le march mondial . Ce sera donc un avantage pour 
1' conomie des pays europens . 
Mais pour moi, personnellement, ce fait ne changera pas grand chose . Je suis 
mdecin et dans mon m&ierje n'ai pas de contacts avec des entreprises 
dtrangres . 
Par contre, cela va &re pratique pour les vacances. Comme ma femme est 
Fran9aise, je passe rdguli&ement mes vacances d' en France, prs dc 
Biarritz. Bientöt, je pourrai y aller sans changer dc monnaie, 

Sprecher 1:	 Je vois a comme un enorme avantage, surtout pour mon travail . Je suis cadre 
dans une entreprise qui exporte beaucoup, surtout vers les pays de 1'Union 
europenne. Nous ralisons plus de 90% dc notre chiffre d'affaires sur le 
marchd europen. Comme vous le savez certainement, depuis le dbut de 
1'anne 1999, toutes les transactions bancaires se font en EURO . Alors, un des 
plus grands problmes dc l'exportation, c'est--dire les variations des taux dc 
change, n'existe plus en Europe . Pour les entreprises, cela reprsente un 
avantage considrable . 
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Seit 1995 sind in der Reihe „FRANZÖSISCH IM BERUF" folgende Kassetten erschienen, die zum Preis von 
jeweils 2,90 € zu beziehen sind. 

74168 FRANZÖSISCH IM BERUF 1 
Unternehmenspräsentation 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden
Kassette: Präsentation von Unternehmen mit Österreichbezug . 

74183 FRANZÖSISCH IM BERUF II 
Verkaufsgespräche 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: ernen Katalog anfordern ; Muster anfordern; sich nach Preisen 
erkundigen . 

74184 FRANZÖSISCH IM BERUF III 
Im Reisebüro 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden
Kassette: 1 . Visite guide dc la ville et des environs ; 2. Changement de 
rihervation drin vol aärien . 

74187 FRANZÖSISCH IM BERUF IV 
Radiosendungen 

Die Sendereihe ist als Untertichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette : 1 . Informationsradio ; 2. Atomwaffen ; 3 . Les relations nord-sud . 

74197 FRANZÖSISCH IM BERUF V 
Aspekte der österreichischen Wirtschaft 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: L'Autriche comme plaque-tourante du commerce Est-Quest ; La 
structure des enterprises francaises et autrichiennes ; L'industrie autrichienne 
face ä l'Europe . 

74198 FRANZÖSISCH IM BERUF VI 
Vorstellungsgespräch - Standardsituationen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: Standardkommunikation im Verlaufe eines Vorstellungsgesprächs . 



74200 FRANZÖSISCH IM BERUF VII 
Vorstellungsgespräche 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: In Anschluss an Teil VI werden in Teil VII der Reihe Französisch 
im BeruF' die für den Bewerber schwierigen bzw. unangenehmeren 
Fragestellungen vorgeführt . 

74201 FRANZÖSISCH IM BERUF VIII 
Smalltalk (erste Kontakte) 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: Viele Firmenmitarbeiter beldagen ihre zu geringe Gewandtheit beim 
Smalltalk in der Fremdsprache . Diese Kassette behandelt die ersten Kontakte 
mit einem Geschäftspartner oder Gast . Gesprochen wird über den Verlauf der 
Anreise, über das Wetter und über ein recht häufiges Problem, einen nicht am 
Flughafen eingetroffenen Koffer . 

74204 FRANZÖSISCH IM BERUF IX 
Reifeprüfungskassette 1 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: "Die Reifeprüfungskassette 1" enthält Prüfungsaufgaben zu bereits 
vorhandenen Kassetten der Reihe "Französisch im Beruf 1 - VIII" . 

78984 FRANZÖSISCH IM BERUF X 
Abänderung einer Bestellung 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette : 1 . Modifler la date livrasion; 2 . Modifier la quantite de la commande ; 
3 Modifier une partie de la commande . 

74205 FRANZÖSISCH IM BERUF XI 
Österreich von Ost nach West 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette : 1 . Dans le Vorarlberg; 2 . Salzbourg ; 3 . Un coup d'oeil sur Innsbruck ; 
4 . Un coup d'oeil sur Graz . 

74207 FRANZÖSISCH IM BERUF XII 
Reifeprüfungskassette 2 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: "Die Reifeprüfungskassette 2" enthält Prüfungsaufgaben zu bereits 
vorhandenen Kassetten der Reihe "Französisch im Beruf' sowie 
praxisorientierte Prüfungs- und Hörtexte zu allgemeinen und 
wirtschaftsbezogenen Themen . 



74208 FRANZÖSISCH IM BERUF XIII 
Stornieren und Rechnungsfehler berichtigen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf flur Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette : 1 . Annuler une commande; 2 . Paiement, rectifier une erreur. 

74210 FRANZÖSISCH IM BERUF XIV 
Reifeprüfungskassette 3 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: Die "Reifeprüfungskassette 3 (Schuljahr 1999/2000)" enthält 
Prüfungsaufgaben zu bereits vorhandenen Kassetten der Reihe "Französisch
im Beruf' sowie praxisorientierte Übungs- und Prüfungstexte zu allgemeinen 
und wirtschaftsbezogenen Themen . 

74213 FRANZÖSISCH IM BERUF XV 
Wien 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Die vorliegende Kassette
versteht sich als Ergänzung zu Teil 11 der Reihe C'Österreich von West nach 
Ost") und stellt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Wiens vor . Das Beiheft 
enthält alle Transkriptionen, sowie Schülerblätter und Vokabellisten . 

74214 FRANZÖSISCH IM BERUF XVI 
Reklamationen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Die vorliegende Kassette 
beschäftigt sich mit telefonischen Reklamationen verschiedenster Art 
(Lieferverzug, schadhafte Lieferung, nicht funktionierende Maschinen, falsche 
Ware). Das Beiheft enthält alle Transkriptionen, sowie Schülerblätter, 
Vokabellisten und Prüfungsaufgaben . 

74216 FRANZÖSISCH IM BERUF XVII 
Reifeprüfungskassette 2000/2001 

Die Reifeprüfungskassette 4 (Schuljahr 2000/2001) enthält kommunikative 
Prüfungsaufgaben zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu 
allgemeinen und wirtschaftsbezogenen Themenbereichen . 

74217 FRANZÖSISCH IM BERUF XVIII 
In der Apotheke und beim Arzt - Über Gesundheits-
probleme reden 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte : 
Gespräche über Gesundheitsprobleme in der Apotheke, d.h. Darstellung der 
Symptome, Bitte um Beratung, Kauf eines Medikaments ; Gespräche beim 
Arzt, d.h. Darstellung der Symptome, Untersuchung, Diagnose und 
Behandlung durch den Arzt ; An der Hoteirezeption: Bitte um Hilfe wegen 
verschiedener Gesundheitsprobleme . 



74218 FRANZÖSISCH IM BERUF XIX 
Kongresstourismus 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte : Einen 
Vortragenden betreuen, Teilnehmer über einen Kongress informieren, im 
Empfangsburo eines Kongresses Auskünfte erteilen, Begrüßungsrede, 
Verabschiedung der Kongressteilnehmer . 

74226 FRANZÖSISCH IM BERUF XX 
Reife- und Diplomprüfungskassette 2001/2002 

Die Reifeprüfungskassette 5 (Schuljahr 2001/2002) enthält kommunikative 
Prüfungsaufgaben zu bereits erschienenen Kassetten dieser Sene zu 
allgemeinen und wirtschaftsbezogenen Themenbereichen. Die 
Aufgabenstellungen entsprechen den Themen der vorhandenen Kassetten und 
bieten somit neues Prüfungsmaterial aus behandelten Lehrstoffen für die 
Reife- und Diplomprüfung . Das Beiheft bietet Unterlagen zu jedem Hörtext . 

74227 FRANZÖSISCH IM BERUF XXI 
Unternehmenspräsentation - aktualisierte Fassung 

Diese Kassette stellt die aktualisierte Fassung der ersten Audiokassette der 
Serie dar und beinhaltet folgende Themenschwerpunkte : Eine 
Unternehmenspräsentation bzw. Hotelpräsentation verstehen, selbst eine 
Unternehmenspräsentation bzw . Hotelpräsentation gestalten, Fragen stellen 
und Auskunft geben im Rahmen einer Präsentation . 

74228 FRANZÖSISCH IM BERUF XXII 
Verkaufsgespräche - aktualisierte Fassung 

Diese Kassette stellt die aktualisierte Fassung der zweiten Audiokassette der 
Serie dar und beinhaltet folgende Themenschwerpunkte : Verkaufsgespräche 
führen, einen Katalog anfordern und übersenden, Muster anfordern und 
übersenden sowie Preisauskünfte einholen und erteilen . 

74229 FRANZÖSISCH IM BERUF XXIII 
Im Gespräch mit Kunden oder Gästen: Über berühmte 
Österreicher Auskunft geben 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte : 
Historische und biographische Darstellung einiger berühmter Österreicher : 
Die Wiener Klassik (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert) ; der Wiener Walzer 
(Lanner, Johann Strauß Vater - Sohn), Jugendstil (Klimt, Wagner), 
Psychoanalyse (Freud), Vertreterinnen des Hauses Habsburg (Maria Theresia, 
Maria-Antoinette, Maria-Louise, Elisabeth), Kaiser Franz Joseph 1, sowie 
Arnold Schwarzenegger und Simon Wiesenthal . 



74232 FRANZÖSISCH IM BERUF XXIV 
Reife- und Diplomprüfungskassette 2002/2003 

Diese Reife- und Diplomprüfungskassette (Schuljahr 2002/2003) enthält 
kommunikative Prilfungsaufgaben („Pnisentation d'une entreprise" - vgl . 
FiB Teil 1 und 21, „Entretien d'embauche" - vgl . FiB Teil 6 und 7, 
„Rclamations" - vgl. FiB Teil 16, „Au congnis de mdicine nouvelle" -
vgl FiB Teil 19, „Annulation d'une commande" - vgl . FiB Teil 13 und 
„S'informer sur un produit aupnis d'une entreprise fran9aise" vgl . FiB 
Teil 2) und Prüfungstexte (L'effet Mozart, Cnimonie commmorative 
Mauthausen, Tendence vers de familles ii deux, Grappes d'exportation, La 
foir internationale du tourisme Berlin, L'internet au service de la culture) 
zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu allgemeinen und 
wirtschaftsbezogenen Themenbereichen . 

74233 FRANZÖSISCH IM BERUF XXV 
Im Reisebüro - überarbeitete Fassung 

Diese Kassette ist die aktualisierte Fassung der dritten Audiokassette der Serie 
und beinhaltet verschiedene Abschnitte eines Beratungs- und 
Verkaufsgespräches in einem Reisebüro . 



Weiters wllren seit Dezember 2006 folgende Audio-CDs zum Preis von jeweils € 5,- zu beziehen : 

12225 FRANZÖSISCH IM BERUF Teil 25 
Im Reisebüro - A l'agence dc voyages 

Auf dieser Audio-CD extra (mit Begleitmaterial als pdf- und Word-Datei auf 
der CD) werden verschiedene Abschnitte eines Beratungs- und 
Verkaufsgesprächs in einem Reisebüro vorgeführt . Schüler und Schülerinnen 
sollen in die Lage versetzt werden, in einem Reisebüro frankophone Touristen 
beraten zu können . 

12226 FRANZÖSISCH IM BERUF - Teil 26 
Reifeprüfungsaufgaben 

In dieser Audio-CD extra (mit Begleitmaterial als PDF- und Word-Datei auf 
der CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe „Französisch im 
Beruf' zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 

12227 FRANZÖSISCH IM BERUF - Teil 27 
Reife- und Diplomprüfung 2008 

Auf dieser CD ist auch schriftliches Begleitmaterial als Microsoft Word-
Dokument und als Adobe Reader pdf-Datei enthalten . Das Begleitmaterial 
enthält Transkripte der auf der CD enthaltenen Hörbeispiele (hellblau 
unterlegt), Vokabellisten und Kopiervorlagen mit Arbeitsaufgaben, die für die 
Arbeit im Unterricht bestimmt sind . 
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