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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Представленное учебно-методическое пособие отвечает 
основным положениями Болонской декларации и требованиям нового 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (далее ФГОС ВПО) по направлению 
050100.62 Педагогическое образование, квалификация (степень 
«бакалавр»). Настоящий ФГОС ВПО представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ бакалавриата образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования. 

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с 
учебным планом по направлению 050100.62 Педагогическое 
образование, квалификация (степень «бакалавр»), профиль: 
«Иностранный язык», очная форма обучения сроком 4 года, который 
предполагает обучение дисциплине «Аудирование» как курсу по 
выбору студента общей трудоемкостью 72 часа, из которых 36 часов 
отводится на аудиторную работу и 36 часов – для самостоятельной 
подготовки. Дисциплина «Аудирование» предназначена для студентов 
4 курса, проводится один раз в неделю по 2 часа в течение 7 семестра. 
В конце обучения студентам необходимо сдать зачет. 

Анализ рабочих учебных программ по дисциплине 
«Аудирование» позволяет сделать вывод о недостаточной 
направленности высшего языкового образование на формирование у 
будущих специалистов способности участвовать в межкультурной 
коммуникации, о чем свидетельствуют созданное в искусственной 
среде учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, устаревшее материально-техническое и дидактическое 
обеспечение дисциплины «Аудирование», отсутствие специально 
разработанной методики и учебно-методического комплекса по 
развитию аудитивных умений студентов языкового вуза. 

Студентам 1-4 курсов филологического либо гуманитарного 
профилей следует владеть иностранным языком на пороговом 
продвинутом уровне В-2. Это означает, что студентам необходимо 
понимать новости, репортажи о текущих событиях, все телевизионные 
и радиопередачи на иностранном языке, чего требует европейская 
система уровней владения иностранным языком. В этой связи 
основным средством развития умений аудирования у студентов 
языкового вуза выступают представленные в соответствии с частными 
критериями отбора аутентичные материалы радиопередач 
информационных жанров, а именно информационные новости на 
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радио, информационные радиоинтервью и информационные 
радиорепортажи.  

При работе над аутентичными материалами информационных 
радиопередач на занятиях по аудированию у студентов языкового вуза 
следует придерживаться последовательности видов учебной 
деятельности: 

 - антиципация трудностей понимания аутентичных 
информационных радиопередач: преодоление языковых трудностей: 
введение незнакомой лексики, сопоставление слов и их определений, 
заполнение пропусков лексикой, соответствующей заданному 
контексту; преодоление содержательных трудностей: знакомство с 
тематикой радиопередачи, формулирование содержательных гипотез; 

 - первичное прослушивание и выполнение заданий на 
определение жанра, места записи радиопередачи, гендерной 
принадлежности, профессии и количества участников радиопредачи и 
т.д.; 

 - вторичное прослушивание и выполнение заданий на 
детальное понимание прослушиваемой радиопередачи; 

 - интерпретация проблематики прослушанной радиопередачи: 
передача основного содержания аудиотекста в форме рецензии: тема 
сообщения, действующие лица, краткое содержание, основная идея; 
выражение собственного мнения по теме прослушанной 
радиопередачи; 

 - самостоятельная внеаудиторная работа по развитию умений 
аудирования аутентичных материалов радиопередач, согласно 
последовательности видов учебной деятельности при работе над 
аутентичными материалами радиопередач на аудиторных занятиях. 

Прослушивание и выполнение одной аутентичной 
радиопередачи рассчитано на одно занятие из двух академических 
часов. Соответственно было отобрано 36 аутентичных радиопередач 
информационных жанров различной тематической направленности для 
аудиторной работы и 36 – для самостоятельной внеаудиторной работы.  

Учебно-методическое пособие включает методические 
рекомендации по работе над аутентичными материалами 
информационных радиопередач, два взаимосвязанных модуля для 
аудиторных и самостоятельных внеаудиторных занятий, а также CD-
диск с аудиоматериалами аутентичных информационных 
радиопередач. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
УМЕНИЙ АУДИРОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
 

Развитие умений аудирования аутентичных материалов 
радиопередач у студентов языкового вуза следует осуществлять на 
основе учебных аутентичных материалов радиопередач, под 
которыми понимаются выпуски радиопрограмм различного 
тематического плана и жанров, созданные исключительно носителями 
изучаемого языка и применяемые для подготовки обучающихся к 
аудированию в естественно-речевой ситуации. 

Методика развития аудитивных умений студентов языкового 
вуза на материале аутентичных информационных радиопередач 
разработана в рамках предложенного нами интегративного подхода, 
который базируется на элементах: личностно-деятельностного 
подхода (И.А. Зимняя), предполагающего максимальный учет 
индивидуально-психологических, возрастных и национальных 
особенностей личности обучаемого, а также его интересов; 
деятельностный характер обучения, так как реальное общение на 
занятиях осуществляется посредством речевой деятельности, с 
помощью которой участники общения стремятся решать реальные и 
воображаемые задачи; ориентирование занятия по языку на обучение 
общению, использование языка с целью обмена мыслями; 
использование заданий, воссоздающих ситуации общения реальной 
жизни и предполагающих выполнение учебных действий в рамках 
таких ситуаций. Данный подход получил свою реализацию в 
коммуникативном методе (Е.И. Пассов), особенность которого 
проявляется в попытке приблизить процесс обучения языку к процессу 
реальной коммуникации; прямого подхода, предполагающего 
овладение языком путем слушания и интуитивного усвоения единиц 
языка при исключении родного языка из системы обучения. На основе 
данного подхода были разработаны: аудиовизуальный метод (П. 
Губерина, П. Риван, Р. Мишеа, Ж. Гугенейм), а именно следующие 
принципы данного метода: глобальность (единицей обучения является 
предложение, а его восприятие и воспроизведение носят целостный, 
глобальный характер); устное опережение; беспереводность (полное 
исключение родного языка, либо его использование в ограниченном 
объеме, преимущественно в качестве средства контроля); 
использование зрительной  и слуховой наглядности; аудиолингвальный 
метод (Ч. Фриз, Р. Ладо), концепция которого включает приоритет 
устной речи в отношении письменной, направленность занятия на 
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формирование речевых навыков в результате выполнения 
тренировочных упражнений, широкое использование страноведческой 
информации. 

Обучение аудированию аутентичных радиопередач 
информационных жанров студентов языкового вуза осуществляется в 
рамках дидактических принципов сознательности, активности, 
наглядности, доступности и посильности. Среди методических 
принципов выделяются коммуникативность, устное опережение и учет 
уровня владения иностранным языком. Мотивация, поэтапность 
формирования речевых навыков и умений составляют основу 
психологических принципов, применяемых в методике развития умений 
аудирования аутентичных радиопередач информационных жанров у 
студентов языкового вуза. 

Методика развития умений аудирования аутентичных 
материалов радиопередач информационных жанров предполагает 
применение у студентов языкового вуза аудиовизуальных и 
технических средств обучения, среди которых учебно-методическое 
пособие «Аудитивный практикум по французскому языку», 
аутентичные материалы радиопередач информационных жанров, 
схемы, таблицы, компьютер, СD-ROM, мобильный телефон, смартфон, 
DVD-плеер, ноутбук. 

В соответствии с выделенными жанровыми особенностями 
трех информационных жанров радиопередач нами были определены 
группы умений аудирования аутентичных материалов 
радиопередач, необходимых для понимания на слух информационных 
новостей на радио, информационных радиоинтервью и 
информационных радиорепортажей: 

1. Группа умений аудирования аутентичных 
информационных новостей на радио, которая включает следующие 
подгруппы: 

1.1. Подгруппа психологических умений аудирования 
аутентичных информационных новостей на радио: умение 
удерживать внимание при длительном прослушивании информации 
новостей на радио; переключать и концентрировать внимание на 
информации политического, экономического, социального, 
культурного планов; критически анализировать и оценивать 
услышанную информацию новостей на радио; умение формировать 
личное мнение о прослушанной информации новостей на радио. 

1.2. Подгруппа речевых умений аудирования аутентичных 
информационых новостей на радио: умение письменной фиксации 
существенной информации новостей на радио; понимания на слух 
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характеристик монологической речи (непрерывный характер 
высказывания, его последовательность и логичность, 
коммуникативная направленность); интерпретации прослушанных 
информационных новостей на радио. 

1.3. Подгруппа содержательных умений аудирования 
аутентичных информационных новостей на радио: умение 
построение гипотез относительно содержания новостей на радио по их 
заголовку; умение интерпретации содержания новостей на радио по их 
заголовку; умение понимать на слух содержание монологической речи 
(тема высказывания, его основная идея, главная информация, 
заключенная в каждой смысловой части высказывания); догадываться 
о значении незнакомых слов и явлений по общему контексту 
информационных новостей на радио; умение вычленять 
дополнительную информацию из звуковой обстановки новостей на 
радио; умение выделения главной информации из содержания 
новостей на радио для дальнейшей устной интерпретации. 

2. Группа умений аудирования аутентичных 
информационных радиоинтервью:  

2.1. Подгруппа психологических умений аудирования 
аутентичных информационных радиоинтервью: умение переключать 
и концентрировать внимание на речи и информации различных 
участников радиоинтервью; критически анализировать и оценивать 
услышанную информацию радиоинтервью; формировать личное 
мнение о прослушанной информации радиоинтервью. 

2.2. Подгруппа речевых умений аудирования аутентичных 
информационных радиоинтервью: умение понимать на слух 
характеристики диалогической речи радиоинтервью (вопросно-
ответные формы, ситуативность, коммуникативные позиции); 
письменной фиксации существенной информации радиоинтервью; 
интерпретации прослушанной информации радиоинтервью. 

2.3. Подгруппа содержательных умений аудирования 
аутентичных информационных радиоинтервью: умение построения 
гипотез относительно содержания радиоинтервью по их заголовку; 
умение догадываться о значении незнакомых слов и явлений по 
общему контексту информационного радиоинтервью; понимать на 
слух диалогическую речь (основное содержание, коммуникативное 
намерение его участников, содержание вопросов и ответов), умение 
вычленять дополнительную информацию из звуковой обстановки 
радиоинтервью; умение выделения главной информации из 
содержания радиоинтервью для дальнейшей устной интерпретации. 
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3. Группа умений аудирования аутентичных 
информационных радиорепортажей: 

3.1. Подгруппа психологических умений аудирования 
аутентичных информационных радиорепортажей: умение 
концентрировать и удерживать внимание в процессе длительного 
прослушивания информации; удержать в кратковременной памяти 
большой объем информации; 

3.2. Подгруппа аудитивных речевых умений аудирования 
аутентичных информационных радиорепортажей: умение 
письменной фиксации существенной информации радиорепортажа; 
различать элементы ярко-выраженной эмоционально-окрашенной 
лексики информационного радиорепортажа; понимать на слух 
характеристики монологической и диалогической речи (непрерывный 
характер высказывания, его последовательность и логичность, 
вопросно-ответные формы, коммуникативное намерение участников, 
ситуативность); интерпретировать прослушанную информацию 
радиорепортажей. 

3.3. Подгруппа аудитивных содержательных умений 
аудирования аутентичных информационных радиорепортажей: 
умение построения гипотез относительно содержания 
радиорепортажей по их заголовку; умение построения гипотез 
относительно содержания радиорепортажей в соответствии со 
специфическим звуковым образом (звуки машин на заводах, шум 
строек, воды, толпы, эхо, пение птиц и др.); догадываться о значении 
незнакомых слов и явлений по общему контексту информационного 
репортажа; понимания на слух содержание монологической и 
диалогической речи (тема высказывания, основная информация, 
заложенная в каждой смысловой части, содержание вопросов и 
ответов); умение вычленять дополнительную информацию из звуковой 
обстановки радиорепортажей; умение выделения главной информации 
из содержания аутентичной радиопередачи для дальнейшей устной 
интерпретации, умение выделения главной информации из содержания 
радиорепортажей для дальнейшей устной интерпретации. 

4. Группа комплексных умений аудирования аутентичных 
информационных радиопередач информационного жанра, которая 
включает все вышеперечисленные умения аудирования трех 
информационных жанров аутентичных радиопередач. 

Применение аутентичных радиопередач при обучении 
аудированию студентов языкового вуза предполагает развитие 
аудитивных умений по пяти организационным ступеням: 
формирование и развитие умений аудирования аутентичных 
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информационных выпусков новостей на радио, радиоинтервью, 
радиорепортажей; закрепление умений аудирования трех 
информационных жанров аутентичных радиопередач и 
самостоятельная внеаудиторная работа по развитию умений 
аудирования аутентичных информационных радиопередач. 

В сответствии с подходами, методами и принципами 
обучения, последовательностью видов учебной деятельности при 
работе над аутентичными материалами информационных 
радиопередач и выделенными умениями аудирования трех 
информационных жанров радиопередач был сформирован частный 
комплекс упражнений, который включает:  

1. упражнения, направленные на развитие умений 
антиципации трудностей прослушивания аутентичных радиопередач 
информационных жанров: преодоление содержательных трудностей 
прослушивания аутентичных информационных радиопередач: 
знакомство с тематикой радиопередачи, формулирование 
содержательных гипотез; преодоление языковых трудностей 
прослушивания аутентичных информационных радиопередач: 
введение незнакомой лексики, сопоставление слов и их определений, 
заполнение пропусков лексикой, соответствующей заданному 
контексту;  

2. упражнения, предполагающие развитие умений аудирования 
с полным пониманием аутентичных материалов информационных 
радиопередач после первичного прослушивания: выполнение 
упражнений на определение жанра, места записи радиопередачи, 
гендерной принадлежности, профессии и количества участников 
радиопредачи и т.д.;  

3. упражнения, необходимые для выполнения после 
вторичного прослушивания аутентичных информационных 
радиопередач, направленные на аудирование с детальным пониманием 
прослушиваемой информации радиопередач;  

4. упражнения, предусматривающие развитие умения 
интерпретации проблематики прослушанных аутентичных 
информационных радиопередач: передача основного содержания 
аутентичной информационной радиопередачи в форме рецензии: тема 
сообщения, действующие лица, краткое содержание, основная идея; 
выражение собственного мнения по теме прослушанной аутентичной 
информационной радиопередачи:  

5. упражнения, целью которых является развитие умений 
аудирования аутентичных материалов информационных 
радиопередач при самостоятельной внеаудиторной работе 
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студентов языкового вуза согласно аудиторной последовательности 
видов учебной деятельности при работе над аутентичными 
материалами радиопередач информационных жанров. 
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МОДУЛЬ А 
АУДИТОРНЫЙ АУДИТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ НОВОСТЕЙ НА РАДИО 
 

1. Hommage à Michael Jackson 
 

Anticipation: pré-écoute 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur Michael Jackson? 
Quelles sont ses chansons les plus connues dans le monde? 
Comment trouvez-vous son art? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions 

frénétique 

Satisfaire quelqu'un, combler ses 
désirs, lui plaire, assouvir une 

tendance, un instinct, les laisser 
s'exercer. 

une singularité 
Parole ou acte qui offense, qui blesse 
la dignité, ce qui constitue une grave 

atteinte à quelque chose. 
une rumeur 

 Vol, escroquerie, duperie. 

inédit 
Caractère de ce qui est unique en son 
genre, caractère original ou étrange, 

insolite de quelque chose. 

insatiable 
Qui est exigeant sur les détails, 

susceptible dans ses rapports avec les 
autres, formaliste. 

contenter 

Qui n'a jusque-là jamais été publié, 
édité, projeté, etc, dont les œuvres 

n'ont pas été éditées, qui est nouveau, 
qu'on n'a encore jamais vu. 

une arnaque 
Qui est poussé jusqu'à une exaltation 
extrême, qui se livre avec passion à 

une activité. 
pointilleux Qui ne peut être rassasié, assouvi, 
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dont les désirs ne peuvent être 
comblés. 

insulte 

Ensemble confus de bruits, de sons, 
de voix provenant d'un lieu où de 

nombreuses personnes sont 
rassemblées. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 
 

1. Anthony Glinoer explore dans ce livre l'histoire et les enjeux de la 
littérature ___________(également appelée noire, d'horreur, 
gothique) en France. 

2. Si vous réagissez en vous sentant blessé ou furieux, vous détruisez 
votre paix d’esprit. Par contre, si vous ignorez______ en faisant la 
sourde oreille, vous vous protégerez contre cette blessure. 

3. En mathématiques,_________________ est en général un point, 
une valeur ou un cas dans lequel un certain objet mathématique 
n'est pas bien défini. 

4. Bientôt une nouvelle expérience pour les fans de Jimi Hendrix: 
Rolling Stone a annoncé mardi qu'un album________ du guitariste 
sortirait l'an prochain. 

5. Un arrêté du 13 octobre 2006 entrant en vigueur le 1er janvier 
2008 rend le contrôle technique plus_____________ en intégrant 
de nouveaux points de contrôle dont certains soumis à contre-
visite. 

6. Vos amis Facebook font peut-être partie de ceux qui sont tombés 
dans le panneau de la dernière___________ circulant sur le réseau 
social de Mark Zuckerberg. 

7. Même si elles ne sont pas très courantes, il est utile de savoir que 
les __________ pour escroquer une voiture d'occasion existent. 

8. La Russie pourrait se_________ de deux navires de guerre Mistral. 
9. Une personne ___________ est une personne qui en veut toujours 

plus sans jamais être satisfaite. 
 

Première écoute 
1. Qui entendez-vous?  
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un journaliste, un chanteur et un comédien 

un journaliste et deux chanteurs 

deux journalistes et un chanteur 
 
2. Qu'entendez-vous?  

de la musique      des chansons      les bruits de la rue 
 
3. Combien d'extraits de chansons entendez-vous? 

deux extraits de chansons    tois extraits de chansons 

quatre extraits de chansons  cinq extraits de chansons 
 
4. Les extraits de chansons que vous entendez sont: 

2 mélodies différentes   

2 versions de la même mélodie 

3 mélodies différentes    

1 mélodie différente et 2 versions de la même mélodie 

4 mélodies différentes    

2 e sujet du message, les personnages, le sommaire, l'idée 
principale.mélodies différentes et 2 versions de la même mélodie 
 
5. Les  mélodies que vous entendez sont: 

  au premier plan       en fond sonore 
 
6. Sélectionnez: 
Michael Jackson a vendu  47 | 57 | 67 millions d’albums dans le monde. 
Michael Jackson devient le chanteur afro-américain le plus aimé | grand 
|célèbre. 
Le journaliste le qualifie de héros hors du common | héros des temps 
modernes | star des temps modernes. 
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7. Michael Jackson est:  

un cas inédit un cas unique une singularité une 
exception 
 
8. À quoi Michael Jackson doit-il faire face?  

des menaces   des critiques  des rumeurs 

des coups bas des insultes    des arnaques 
 

Deuxième écoute 
  
1.Vrai ou faux? 
Michael Jackson assume facilement sont statut de star 

mondiale. Vrai Faux 

Michael Jackson se replie sur lui-même. Vrai Faux 

C’est pour lui une manière de se protéger. Vrai Faux 
 
2. Quelles expressions sont utilisées par le journaliste au lieu des mots 
soulignés?  
Les fans de Michael Jackson sont exaltés: c’est un public fanatique | 
frénétique | enflammé. 
Ses fans sont aussi difficiles à contenter: c’est un public insatiable | 
pointilleux | exigeant. 
Pour satisfaire son public, Michael Jackson monte des spectacles 
gigantesques: il crée des productions titanesques | pharaoniques | 
colossales. 
3.Michael Jackson: 

emprunte des morceaux à d’autres artistes 

achète des morceaux à d’autres artistes 

joue avec d’autres artistes 
 
4. Aux musiciens des quelles nationalités emprunte-t-il les mélodies? 
 

 afro-américains         africains        américains 
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5. Qui a écrit «I wanna be startin’ something»? 

Manu Dibango                                  Michael Jackson 
 
6. Qui a écrit « Soul makossa»? 

Manu Dibango                                  Michael Jackson 
 
7. Dans quel ordre les deux morceaux ont-ils été créés?  

«I wanna be startin’ something» puis «Soul makossa»   Au 
contraire 
 
8. Sélectionnez: 
Manu Dibango est chanteur et  trompettiste | saxophoniste | bassiste. 
Il vient du Gabon | Cameroun | Bronx. 
Pour dédommager Manu Dibango, Michael Jackson lui a versé une 
compensation financière | donné les droits d'une chanson. 
Les deux artistes ont ainsi réglé leur différend | mené une action en 
justice. 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

2. Préparation des Jeux Olympiques de Sotchi 
 

Anticipation: pré-écoute 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur les Jeux Olympiques de Sotchi? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions 

instaurer Action de limiter, de réduire le 
nombre, l'importance de quelque 
chose; fait de devenir moindre. 

fouiller Établir un régime, une institution, un 
état, un usage ; fonder. 
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Une restriction Essayer de nouveau avec insistance 
d'obtenir quelque chose de 
quelqu'un, de reprendre contact avec 
lui. 

relancer Vérifier minutieusement que 
quelqu'un ne transporte pas ou ne 
possède pas un objet interdit, 
dangereux ou recherché par la 
police, la douane, etc. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Nous sommes face à une grande opération de ___________ des 
libertés. 

2. Si des policiers vous arrêtent, ils peuvent vous__________ pour 
garantir leur propre sécurité, pour trouver des preuves de la 
commission de l'infraction pour laquelle ils vous ont arrêté. 

3. Comment __________ le dialogue entre gouvernement malien et 
groupes rebelles? 

4. Les députés russes proposent d'__________ une accréditation pour 
les blogueurs. 

 
Première écoute 

 
1 - De quoi parle-t-on?  
 - de l’accueil des sportifs sur les sites olympiques de Sotchi  
 - des problèmes de transport dans la ville de Sotchi 
 - du renforcement des mesures de sécurité à Sotchi  
  
2. La ville de Sotchi se trouve:  
 - au Japon            - en Russie            - en Estonie  
  
3. Séléctionnez. 
 - À un | deux mois de l’ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi la Russie 
annonce la mise en place de nouvelles normes | mesures de sécurité sur 
les sites olympiques.  
 - Oui, les craintes | menaces d'attentats ont été relancées par deux 
attaques-suicides / attaques à main armée meurtrières à la fin du mois 
de décembre dans la ville de Moscou | Volgograd.  
  
4. Séléctionnez. 
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 - L'entrée de tous les automobilistes | visiteurs à Sotchi et sur les sites 
olympiques est désormais interdite | filtrée.  
 - Il faut être en possession d’une autorisation spéciale | d’un permis 
spécial pour y pénétrer.  
 - Dans la station balnéaire / de ski de Sotchi ainsi que dans la localité 
d’Adler où sont situés les stades | sites olympiques les contrôles ont été 
instaurés | renforcés.  
 - Outre les sévères interdictions | restrictions à la circulation automobile 
la navigation en mer Noire est également limitée | surveillée à compter de 
ce mardi.  
 

Deuxième écoute 
 

1. Pour assurer la sécurité à Sotchi, la Russie a:  
  - mobilisé des milliers de policiers 
 - mobilisé des unités de l’armée de terre 
 - mobilisé des unités de l’armée de l’air 
 - placé des caméras dans toutes les rues de Sotchi 
 - équipé les militaires de systèmes de défense antiaérienne 
 - prévu un système de surveillance par satellite 
 - prévu de fouiller toute personne souhaitant entrer à Sotchi 
 - mis en place un système d’espionnage 
  
 2. Vrai ou faux?  
  - Les systèmes de défense antiaérienne dont disposent les militaires 
existent depuis longtemps et ont déjà fait leurs preuves.  
�  - Vrai    - Faux  
 - Les communications par téléphone et Internet seront bientôt surveillées.  
 - Vrai        - Faux  
 - Les mesures de sécurité ont été programmées il y a plusieurs mois, à la 
suite de menaces d’attentats.  
 - Vrai       - Faux  
 - Le renforcement des mesures de sécurité est dû, en partie, aux attaques 
mortelles qui ont eu lieu il y a quinze jours à Volgograd.  
 - Vrai      - Faux  
 - Les questions de sécurité dont parle la journaliste sont traitées au niveau 
local.  
 - Vrai - Faux 

Intérprétation: après-écoute 
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Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

3. François Hollande annonce sa rupture 
  

Anticipation: pré-écoute 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur François Hollande? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions 

Une rupture 
 

 Action par laquelle on clarifie quelque chose. 

Une clarification  Fait inattendu que l’on apprend soudain, ou 
qui, une fois  
connu en explique un grand nombre d’autres. 

Une révélation (Figuré) Division qui 
se produit entre des personnes qui étaient 
unies par traité, par amitié, etc. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Banque : La Banque d'Italie a convoqué lundi les dirigeants de 
Banca Carige en vue d'une «___________» au sujet de leur projet 
d'augmentation de capital. 

2. Aujourd'hui, 1 couple sur 3 se sépare et les causes de 
_______ amoureuse sont multiples. 

3. Tout, dans cette Algérie, avait été une____________ pour lui... une 
cause de trouble - presque d'angoisse. 

 
Première écoute 

 
1. Le président François Hollande annonce sa rupture:  
 - avec ValérieTrierweiler                 - avec Julie Gayet 
  
2. Cette annonce était:  
 - une véritable surprise                      - attendue 
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3. Séléctionnez. 
 - François Hollande a annoncé, selon ses mots, « la fin de son couple | sa 
vie commune Valérie Trierweiler».  
 - Une déclaration laconique | très courte faite à titre personnel | 
officiellement a-t-il tenu à préciser.  
 - La rupture entre François Hollande et sa compagne est donc 
personnellement | officiellement confirmée.  
 

Deuxième écoute 
 
1. Des explications attendues. Séléctionnez. 
  - Ces clarifications étaient attendues: depuis 15 jours | par la 
communauté internationale.  
 - On attendait des explications après les révélations faites par le magazine: 
Paris Match | Closer.  
 - Le magazine avait révélé une liaison entre le président et: l’actrice, Julie 
Gayet | une diplomate indienne.  
 - Le 14 janvier, François Hollande avait annoncé: qu’il en dirait plus sur 
sa relation | qu’il ne souhaitait pas parler de sa relation.  
 - Ceci avant son déplacement le 11 février: en Turquie | aux États-Unis. 
 
2. Qu’en est-il de Valérie Trierweiler? Séléctionnez. 
 - De son côté, Valérie Trierweiler: 

• se rendra aux États-Unis avec le président. 
• insiste pour malgré tout aller aux États-Unis le 11 février. 
• n’ira pas aux États-Unis avec François Hollande.  

 - François Hollande souhaitait s’expliquer avant que Valérie Trierweiler:  
• � se déplace en Inde.  
• � s’explique elle-même.  
• � quitte l’Élysée.  

 - En Inde, Valérie Trierweiler va participer à:  
• � une conférence internationale.  
• � un voyage humanitaire.  
• � un congrès sur les droits de la femme.  

 - En effet, elle travaille avec l’ONG:  
• � Médecins Sans Frontières.  
• � Care France.  
• � Action Contre la Faim.  

 - Elle fera ce prochain voyage en tant que :  
• � diplomate française.  
• � simple citoyenne.  
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• � Première dame de France.  
  
3. Vrai ou faux? 
  - François Hollande a décidé d’annuler tous ses déplacements dans les 
prochains jours.   
  - Vrai   - Faux  
 - Selon le journaliste, l’actrice Julie Gayet deviendra certainement très 
rapidement la Première dame de France.  
 - Vrai    - Faux  
 - Un grand nombre de Français ne souhaite pas que Julie Gayet remplace 
Valérie Trierweiler. 
 - Vrai    - Faux  
 Selon un sondage, une majorité de Français ne souhaite plus de Première 
dame officielle aux côtés de François Hollande. 
 - Vrai   -  Faux  
 - Barak Obama a confirmé sa rencontre avec François Hollande le 11 
février. 
 – Vrai -  Faux 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

4. Un pirate de l’air prend le contrôle d’un avion 
 

Anticipation: pré-écoute 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur des pirates de l’air? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions 

Un crash Cabine de pilotage d’un avion, d’un bateau. 

Un complice Craindre, tenir pour dangereux, nuisible; 
saisir par l'esprit, comprendre; (Justice) Prendre, saisir.  

Un cockpit 
Personne livrée ou prise afin de garantir des accords entr
e  
ennemis. Personne prise pour 
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faire pression sur quelqu’un, un groupe, ou 
un État, afin d’obtenir quelque chose d’eux. 

Appréhender  Refuge où l’on se met à l’abri des poursuites de 
la justice, d’une persécution, d’un danger, etc. 

Otage Angoisse causée par un malheur imminent. 
 

Une détresse Qui participe au délit ou au crime commis par un autre. 
 

Un asile 
Atterrissage très brutal d’un avion le train rentré; (Par 
extension) Accident d’un avion qui s’écrase au sol. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 
1. Laurent Aigon, un autodidacte, a réussi à 

construire un véritable__________ de Boing 737, qu'il a installé dans la 
chambre à coucher de son fils. 

2. Les églises servaient quelquefois d’____________ aux criminels. 
3. Un___________ d'avion militaire en Algérie fait une centaine de 

morts, un survivant retrouvé. 
4. La gendarmerie a interpellé ____________ présumé du braqueur 

abattu par un bijoutier de Sézanne (Marne) le 28 novembre dernier lors 
d’une tentative de braquage, a annoncé la gendarmerie jeudi dans un 
communiqué. 

5. Je compense ma___________ d'exister par une immense joie de 
vivre. 

6. Le voleur a pris une cliente en_________ pour obtenir de l'argent 
de la banque. 

7. ______________ un nouveau savoir, c'est l'intégrer à une structure 
de pensée existante. 

 
Première écoute 

 
1. Dans ce journal on parle:  
 - du détournement d’un avion d’Ethiopian Airlines  
 - du crash d’un avion d’Ethiopian Airlines  
  
2. Les passagers du vol:  
 - sont gravement blessés  
 - ne sont pas blessés 
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3. Séléctionnez. 
 - Un avion qui reliait Addis Abeba à Rome | Genève avec 202 | 502 
personnes à bord a été détourné sur Rome | Genève.  
 - Les passagers sont en état de choc | sains et saufs.  
  
4. Séléctionnez. 
 - Le chef de cabine | copilote, âgé de 31 ans est l'auteur | le complice du 
détournement.  
 - Il a profité de l'absence du copilote | commandant de bord pour 
s'enfermer dans le cockpit | la cabine de pilotage.  

 
Deuxième écoute 

 
1. Que signifient les mots soulignés?  
 - Les passagers du vol ET 702 ont été escortés pour les dernières heures de 
vol par des avions de chasse. 

• menacés 
• accompagnés  

 - En effet, un pirate de l'air avait pris les commandes de l'appareil.  
• le contrôle  
• possession  

 - Ensuite, le pirate de l’air a aussitôt enclenché l'alerte de détournement.  
• mis en marche  
• saboté  

 - Le pirate de l’air a été appréhendé à sa descente de l’avion.  
• blessé  
• capturé  

 - Il doit être auditionné par la police et la justice suisse  
• écouté  
• puni  

 - pour une infraction qualifiée de «prise d'otage».  
• un délit  
• une agression  

  
2. Vrai ou faux? 
 - Les passagers du vol ET 702 ont atterri très loin de leur destination 
initiale.  
 - Vrai   - Faux  
 - Le pirate de l’air a pris les commandes de l’avion pendant que le 
commandant de bord prenait son déjeuner.  
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 - Vrai   - Faux  
 - Le pirate de l’air ne souhaitait aucun mal aux passagers: il voulait 
seulement montrer qu’il était en détresse en Ethiopie.  
 - Vrai   - Faux  
 - Le journaliste pense que le pirate de l’air obtiendra relativement 
facilement l’asile politique.  
 - Vrai   - Faux  
  

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

5. La corruption en Europe  
 

Anticipation: pré-écoute 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur la corruption? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions 

 
épargner 

en comptabilité nationale, somme 
des valeurs ajoutées (biens et 
services) réalisées annuellement sur 
le territoire national par les 
entreprises d'un pays, quelle que soit 
leur nationalité. 

 
PIB 

Fait, pour une même personne, 
d'exercer simultanément plusieurs 
activités (professions, fonctions 
publiques, mandats électifs, etc.) et 
qui est réglementé. 

 
Un cumul 

Économiser de l'argent en prenant 
sur quelque chose, en diminuant les 
dépenses sur tel ou tel secteur. 

 
favoriser 

Créer les conditions qui permettent 
le succès d'une action, le 
développement d'une activité. 
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Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. La présente loi vise notamment à____________ la protection des 
personnes qui fréquentent les lieux d'une institution désignée, 
lesquels comprennent l'ensemble des terrains dont elle dispose et 
les constructions qui y sont érigées. 

2. Que vous souhaitiez placer votre argent, faire des économies, 
protéger vos proches,___________en prévision de votre retraite, 
réduire vos impôts ou encore préparer la transmission de votre 
patrimoine, la Caisse d'Epargne est là pour vous conseiller et vous 
proposer la solution qui correspond le mieux à votre situation. 

3. Le ____________ est l’un des agrégats majeurs des comptes 
nationaux. 

4. Le_________ des mandats est une pratique en vertu de laquelle un 
homme ou une femme politique exerce plusieurs mandats électifs 
de façon concomitante. 

 
Première écoute 

 
1. De quoi parle-t-on?  
□ La corruption est rare en Europe       
□ La corruption coûte cher à l’Europe 
 
2. Qui entendez-vous?  
□ un membre d’une institution européenne 
□ un journaliste de RFI 
 
3. Séléctionnez. 
 - La corruption coûte chaque année près de 120 millions | milliards 
d’euros à l’économie de l’Union européenne.  
 - C’est un rapport publié par la Commission européenne | le Conseil de 
l’Europe qui le dit. 
 - Presque aucun | Aucun des 28 membres de l’Union n’est épargné par ce 
phénomène, même si les situations se ressemblent | varient d’un pays à 
l’autre.  
 - Écoutons les explications de Pierre Bénazet, à Bruxelles | Strasbourg. 

 
Deuxième écoute 

 
1. Les perceptions de la population. Séléctionnez. 

 26 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_nationale


 - En Suède 10 | 28 | 44 | 68 | 99 % des habitants pensent que la corruption 
est généralisée.  
 - En France 10 | 28 | 44 | 68 | 99 % des habitants pensent que la corruption 
est généralisée. 
 - En Grèce 10 | 28 | 44 | 68 | 99 % des habitants pensent que la corruption 
est généralisée.  
 
2. Les perceptions de la population. Séléctionnez. 
 - En France et en Grande-Bretagne, l’économie parallèle représente moins 
de 10 | 13 | 28 | 31 | 44  % du PIB.  
En Allemagne, l’économie parallèle représente 10 | 13 | 28 | 31 | 44 % du 
PIB.  
En Roumanie, l’économie parallèle représente 10 | 13 | 28 | 31 | 44 % du 
PIB.  
En Bulgarie, l’économie parallèle représente 10 | 13 | 28 | 31 | 44 % du PIB.  
 
3. Quels conseils donne la Commission à la France pour lutter contre la 
corruption?  
□ mieux gérer le financement des partis politiques 
□ surveiller les contrats établis par l’État pour le pays 
□ prendre exemple sur les pays scandinaves  
□ prendre garde au cumul des mandats  
□ réintroduire la Poste dans le service public 
□ favoriser les débats entre politiciens et population civiles 
 
4. Vrai ou faux?  
 - Le rapport propose une approche générale de la corruption en Europe et 
non par pays.   □ Vrai     □ Faux 
 - Selon la commission, exercer plusieurs fonctions en même temps pour les 
hommes politiques favorise la corruption.   □ Vrai     □ Faux 
 - La Commission félicite, entre autres, la Finlande, la Suède, l’Estonie et le 
Royaume-Uni pour leur faible taux de corruption.     □ Vrai     □ Faux 
 - Le but de la Commission est d’imposer de nouvelles lois pour combattre 
la corruption.   □ Vrai     □ Faux  
 - Un congrès réunissant à Bruxelles tous les pays membres aura désormais 
lieu chaque année pour lutter contre la corruption en Europe.   □ Vrai    □ 
Faux  

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
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Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 
 

УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РАДИОИНТЕРВЬЮ 

 
1. En savoir plus sur la rougeole 

 
Anticipation: pré-écoute 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idées maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur la rougeole? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes médicaux et leurs définitions. 

Les postillons 
Période de formation du pus dans un 

foyer inflammatoire circonscrit 
(abcès ou phlegmon). 

Une maturation Sensation de picotement de la peau, 
qui provoque le besoin de se gratter. 

Une irritation 

Cloque cutanée de petite taille (de 
diamètre inférieur à 5 millimètres), 
de forme hémisphérique, remplie 

d'un liquide clair, incolore ou 
jaunâtre. 

Une éruption 

Maladie infectieuse contagieuse, due 
à un herpès, atteignant surtout les 

enfants, caractérisée par une éruption 
cutanée de vésicules. 

Une démangeaison 

Apparition rapide d'un exanthème, 
qui se manifeste sur la peau par des 
boutons, des plaques ou des taches, 

telles les éruptions de la rougeole, de 
la scarlatine ou de l'urticaire. 

Une macule Familier: Gouttelette de salive 
projetée en parlant 

Une vésicule 
Une lésion cutanée se caractérisant 
par une tache à la superficie de la 

peau. 
Une varicelle Inflammation légère de la peau, d'un 
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organe. 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. D'où vient une __________, et pourquoi son grattement procure-t-
il une sensation si agréable? 

2. Quand il parle il envoie des ____________ partout. 
3. Si vous avez eu la __________, vous êtes immunisée et vous ne 

pouvez pas l'avoir une seconde fois. 
4. La formation d’une boule de pus et son temps de____________ se 

passent avec un timing précis. 
5. En France, quelques 80 000 personnes se font enlever 

la___________biliaire chaque année. 
6. La lavande calme les ____________ et aide à la cicatrisation. 
7. Les____________ sont des taches colorées de la peau, 

circonscrites, généralement ovales ou arrondies. 
8. L'___________ se manifeste sous différentes formes, mais elle 

apparaît habituellement sur la peau. 
 

Première écoute 
 

1. Combien de personnes parlent-elles? 

une femme et un homme       trois femmes       deux femmes 
 
2. Combien de journaliste(s) y a-t-il? 

une   deux   trois 
 
3. Qui est l’invité(e) ? 

une étudiante en médecine       un médecin      un écrivain 
 
4. Que la journaliste fait-elle?: 

demande à l’invitée de se présenter. 

commence par poser une série de questions à l’invitée. 

interrompt plusieurs fois l’invitée pendant l’interview. 

laisse conclure l’invitée à la fin de l’extrait. 
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5.Que l’invitée fait-elle?:  

s’exprime de manière assez vivante. 

fait souvent des pauses entre ses phrases. 

donne beaucoup de détails dans ses explications. 

fait répéter plusieurs questions à la journaliste. 
 

6. Quel est le thème principal? 

l'évolution de la rougeole chez le malade. 

les différents symptômes de cette maladie. 

les médicaments qui soignent la rougeole. 

le comportement à adopter pour se protéger. 

les risques de complications chez certains malades. 

l'absence de vaccins dans certains pays. 
 
7. Quelles sont les questions posées? 

Quels sont les risques de cette maladie? 

Quels sont les symptômes de cette maladie? 

Comment se soigne la rougeole? 

Comment se manifeste la rougeole? 

Comment remarque-t-on que quelqu’un a la rougeole? 

Comment doit-on se comporter avec quelqu’un qui a la rougeole? 
 

Deuxième écoute 
 
1. Sélectionnez: 
 - La rougeole se transmet après exposition aux crachats | aux postillons | 
à la salive d’un malade. 
 - Puis, il y a une période silencieuse d'attente | d'incubation | de 
maturation. 
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 - La maladie commence comme une grosse grippe | bronchiolite | 
rhinopharyngite. 
 - Ensuite c'est l'apparition | l'éruption | la poussée de boutons. 
 
2. Sélectionnez: 
 - Pendant une dizaine de jours | après 48-52 heures | au départ | au bout 
de dix-douze jours on ne voit rien. 
 - Pendant une dizaine de jours | après 48-52 heures | au départ | au 
bout de dix-douze jours, le virus se développe tout doucement.  
 - Pendant une dizaine de jours | après 48-52 heures | au départ | au 
bout de dix-douze jours, la rougeole commence comme une grosse 
rhinopharyngite. 
 - Pendant une dizaine de jours | après 48-52 heures | au départ | au 
bout de dix-douze jours, les boutons apparaissent. 
 
3. Quelles expressions sont utilisées par le médecin à la place des mots 
soulignés?  
Il est de mauvaise humeur: il est grognon | ronchon | grincheux. 
Il a une irritation de l’œil: il a une inflammation | démangeaison | 
conjonctivite. 
Il a le nez bouché: il a le nez congestionné | pris |obstrué. 
Il a de la température: il a de la fièvre | des chaleurs | de l'hyperthermie. 
 
4. Sélectionnez: 
 - L’éruption dure à peu près un mois | une semaine | une journée. 
 - Elle se traduit par l’apparition de petits boutons de couleur rouge | 
blanchâtre |  rosée. 
  - Le nom scientifique de ces boutons est macule | ampoule | vésicule. 
 - Ces boutons mesurent un centimètre et demi | plus de deux 
centimètres | moins d'un centimètre. 
 - Une de leurs propriétés est qu’ils ne se voient pas | ne gênent pas | ne 
grattent pas. 
 - Ils s’étendent sur tout le corps du bat vers le haut | du haut vers le bat | 
de la droite vers la gauche. 
 
5. Sélectionnez: 
 - Les rougeoles se compliquent dans à peu près un cas sur cent | dix | mille. 
 - Les complications touchent principalement les touts petits de moins de 
six mois | moins d'un an | plus de trois mois. 
 - Le plus souvent, la rougeole évolue vers une pneumonie | varicelle | 
angine. 
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6. Vrai ou faux? 
Ce n’est qu’après l’apparition des macules chez le malade que l’on est 
certain qu’il s’agit bien d’une rougeole. 

Vrai Faux 
La rougeole se complique le plus souvent chez les petits car leur système 
respiratoire est plus vulnérable. 

Vrai Faux 
Lors de complications, il est fréquent que les petits enfants fassent des 
encéphalites. 

Vrai Faux 
La journaliste rappelle que la rougeole n’est pas aussi grave chez l’adulte 
que chez le tout petit. 

Vrai Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

2. Expressions autour de la mode en Côte d’Ivoire 
 

Anticipation: pré-écoute 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur la mode en Côte d’Ivoire? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions. 

top Faire un signe de l’œil, un clin 
d’œil à quelqu’un; courtiser, flirter. 

jaillir    Natte de cheveux. 

la tresse Familier: excellent 
  

faire de l’œil Se produire, se manifester de façon 
soudaine et avec vivacité. 
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Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 
 

1. Voici quelques conseils pour paraître à votre avantage et vous 
sentir au ______sur vos photos de vacances. 

2. Pour réaliser une ___________ française inversée, il suffit de 
passer les mèches de cheveux par le dessous pour les ramener au 
centre. 

3. Ce matin pendant les cours il ya un gars qui me fixe et comme je 
sens que quelqu'un me regarde je me retourne et il me _______. 

4. Comment d'une petite graine peut _____une telle fleur? 
 

Première écoute 
1. Qui entendez-vous? 

une femme, un homme puis une femme 

deux hommes puis une femme 

deux femmes puis un homme 
 
2. Sélectionnez. Que ces personnes font-elles?  
 - La 1ère personne introduit le sujet par une question| donne des 
explications| présente les invités. 
 - La 2e personne présente le sujet| pose des questions| donne des 
explications. 
 - La 3e personne présente le sujet| pose des questions| donne des 
explications. 
 
3. Qui sont-elles? Sélectionnez. 
 - La 1ère personne est la personne interviewée| le journaliste| la 
présentatrice de l'émission. 
 - La 2e personne est la personne interviewée | le journaliste| la 
présentatrice de l'émission. 
 - La 3e personne est la personne interviewee | le journaliste | la 
présentatrice de l'émission. 
 
4. Comment l’entretien se déroule-t-il?  

C’est une conversation à trois où chacun participe. 

La 1ère personne introduit le sujet, puis les deux autres dialoguent. 
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5. Comment ces personnes se parlent-elles?  

Elles parlent chacune à leur tour. 

Elles se coupent tout le temps la parole. 
 
6. Choisissez le type de dialoque. 

C’est un dialogue vivant. Il y a de nombreux silences. 
 
7. Quelles questions sont-elles posées? 

les dernières tendances de la mode en Côte d’Ivoire 

les expressions pour parler de la mode en Côte d’Ivoire 

les différences entre la mode en France et en Côte d’Ivoire 
 
8. Combien de termes ivoiriens concernant la mode sont mentionnés par la 
jeune femme?  

cinq          sept            dix 
 

Deuxième écoute 
1.Sélectionnez. 
 - La jeune femme explique chaque expression une par une| les cinq 
expressions en même temps | trois expressions | puis les deux autres. 
 - Tous ces mots sont des synonymes exacts | veulent dire à peu près la 
même chose | ont chacun une signification très différente. 
 - Tous ces mots parlent de la science de bien s'habiller | l'art de 
s'habiller pas cher | la meilleur manière de faire du shopping. 
 
2. Quelles expressions autour de la mode sont mentionnées par la jeune 
femme?  

être au top      être un bon père      se sciencer  s’arroser 

elle en jaille         elle en pleure             décaller 

déchirer               être devant dougou     passer au Burkina 
Faso 
 
3.Sélectionnez. 
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 - Les expressions « se sciencer » et « être au top » concernent les femmes | 
les hommes | les femmes et les hommes.  
 - L’expression « en jaille » concerne les femmes | les hommes | les 
femmes et les hommes.  
 
4. Qui est «Vieux Père»?  

un homme vieux       un homme de plus de 35 ans       un 
grand-père 
 
5. Cette expression est:  

une marque de respect      une marque d’honneur         une 
moquerie 
 
6. Comment s’adresse-t-on aux «vieux pères»?  

«Vieux Père»              «Monsieur»       « Monsieur» ou par 
leur nom 
 
7. Pour un Vieux Père, se sciencer, c’est:  

avoir des goûts originaux           avoir le chic de bien marier les 
couleurs 

être bien coiffé                           porter des habits neufs  

porter des habits qui lui vont bien 
 
8. Que porte une femme qui se science?  

du velours, du cuir, de la soie        des tresses, du maquillage, des 
bijoux 

du rouge à lèvre, des boucles d’oreilles, des bijoux 
 
9. Quand dit-on d’une femme qu’elle est au top?  

Quand elle est bien coiffée, maquillée, parfumée 

Quand tout est en accord avec sa forme   Quand tout le monde la 
regarde  
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10. Qu’est-ce qu’une femme qui en jaille?  

une femme qui séduit sur son passage, sur qui on se retourne 

une femme âgée qui veut rester jeune, qui s’habille serré 

une femme qui veut séduire, qui fait de l’œil à quelqu’un 
11. Quand on est habillé à la dernière mode:  

on est habillé et chaussé comme dans les magazines 

on a la chaussure qu’il faut, on porte les bijoux que tout le monde porte 

on porte des vêtements recyclés que tout le monde porte 
 
12. Dougou, c’est:  

la traduction du mot «village», vers le Burkina Faso. 

le nom d’un village situé au Burkina Faso. 

un style de vêtements à la mode au Burkina Faso. 
 
13. Dire de quelqu’un qu’il est «devant dougou» signifie qu’il:  

a adopté la mode de Dougou. 

est en avance sur tout le monde, qu’il est à la dernière mode. 

a lancé un nouveau style avant tout le monde. 
 
14. Vrai ou faux?  
Se sciencer, c’est à la fois savoir bien s’habiller et faire attention à sa tenue. 

Vrai Faux 
D’après la jeune femme, en Côte d’Ivoire les hommes se sciencent 
probablement davantage que les femmes. 

Vrai Faux 
Les expressions «déchirer» et «devant dougou» signifient la même chose. 

Vrai Faux 
Intérprétation: après-écoute 
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Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

3. Jamming ou le combat de Bob Marley 
 

Anticipation: pré-écoute 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur Bob Marley? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions. 

reggae Action de réunir des personnes, des 
animaux disperses. 

un jingle Moment ou événement qui marque 
une orientation nouvelle, un 
changement important. 

un tournant Musique populaire jamaïcaine née, 
à la fin des années 1960, de la 
fusion du ska et des rythmes 
calypso venus de la Trinité avec le 
blues et le rock and roll nord-
américain, et caractérisée par un 
rythme binaire syncopé avec le 
décalage du temps fort. 

un rassemblement Bref thème musical introduisant ou 
accompagnant une émission ou un 
message publicitaire et destiné à 
provoquer un réflexe de 
reconnaissance. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 
 

1. Nous allons voir comment réaliser un_______radio à l'aide d'un 
logiciel gratuit. 

2. Kana est un groupe de__________ français qui s'est formé 
en 1997. 
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3. L'endroit où se tient un_____________est choisi pour accueillir un 
grand nombre de membres. 

4. François Hollande ne fera aucun__________ social-libéral parce 
qu'il n'en a pas les moyens budgétaires, il ne fait rien pour baisser 
les dépenses publiques. 

 
Première écoute 

 
1. Quel est le rythme de la musique? 

très lent                  plutôt lent              rapide 
 
2. Quel est le ton du chanteur? 

triste                       chaleureux              énervé 
 
3. En bruit de fond, on entend: 

un instrument de musique. 

des instruments de musique et un deuxième chanteur. 

des instruments de musique et des chœurs féminins. 
 
4. Quelle musique entendez-vous? 

rock                           reggae                rap 
 
5. Ce morceau musical est: 

un jingle radio              une chanson              un hymne 
 
6. Sélectionnez. 
Le premier homme parle plutôt vite | lentement. 
Il prend peu | beaucoup la parole. 
Le deuxième homme parle plutôt vite | lentement. 
Il prend peu | beaucoup la parole. 
 
7. Quel est le ton de l’entretien? 

vivant et chaleureux                                 très formel et froid 

sérieux et prepare                                     spontané 
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8. Le premier homme: 

Il pose plusieurs questions         Il pose une question au début de 
l’extrait 

Il donne une longue explication Il est le journaliste      Il est 
l’invité 
 
9. Le deuxième homme: 

Il pose plusieurs questions          Il pose une question au début de 
l’extrait 

Il donne une longue explication  Il est le journaliste      Il est 
l’invité 
 
10. Au début de l’extrait, le journaliste indique: 

le titre d’une chanson, le nom de l’album et sa date 

les sujets qui vont être développés dans l’émission 
11. Puis, il demande si la chanson entendue est: 

importante dans la vie personnelle de Bob Marley 

 un tournant dans la carrière de Bob Marley 
 
12. Ensuite, l’invité décrit à propos de cette chanson: 

un événement qui s’est passé lors d'un concert de Bob Marley 

la vie des chanteurs en Jamaïque 
 

Deuxième écoute 
1. Sélectionnez. 
 - Le titre de la chanson est One love | jamming | Exodus.  
 - Elle se trouve sur l’album One love | jamming | Exodus. 
 - D'après le journaliste, cet album date de 1967 | 1977 | 1978. 
 
2. La chanson est: 

mélodique                         mélancolique                belle 

touchante                          intéressante                   importante 
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3. Lors d’un concert inoubliable, il s'est passé quelque chose: 

de complètement inattendu                d'incroyablement beau 

d’extrêmement important 
 
4. Sélectionnez: 
 - Pour l’invité, ce concert a eu lieu en 1967 | 1977 | 1978. 
 - Il s'est déroulé  aux Etats-Unis | en Jamaïque | en Afrique. 
 - C’était un concert de soutien | lutte | rassemblement pour le peuple 
jamaïcain.                - Pendant qu’il chantait Jamming, Bob Marley a appelé 
sur scène deux personnes | demandé aux musiciens de sourir | montré le 
drapeau jamaïcain. 
 
5.Quelles étaient les relations entre Mickael Manley et Edward Seaga? 

Ils s’admiraient beaucoup                              

Ils se haïssaient énormément  

Ils se livraient une véritable guerre par gangsters interposes 

Ils se battaient contre la guerre des gangs 
6. Qui est Edward Seaga? 

un gangster                                              un opposant politique 
 
7. Qu'a fait Bob Marley avec Mickael Manley et Edward Seaga sur la 
chanson Jamming? 

Il les a fait monter sur scène                Il les a fait chanter 
ensemble 

Il leur a tendu la main                          Il les a obligés à se serrer la 
main 
 
8. D’après Mathieu Méranville, Jamming est une chanson importante car: 

elle est célèbre dans le monde entier 

le concert a eu lieu à un moment historique en Jamaïque 

le concert pendant lequel Bob Marley a chanté Jamming est important 

sur cette chanson, Bob Marley a réuni deux personnes qui se 
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détestaient 

tout le monde chantait cette chanson lors du concert de 1978 

elle est symbolique du combat de Bob Marley 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

 
4. Retrouver le sens de l’économie? 

 
Anticipation: pré-écoute 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur l’économie? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions. 
 

une marge bénéficiaire Gain réalisé sur une opération ou 
dans l'exercice d'une activité. 

une rentabilité financière Qui agit par charité; qui est inspiré 
par la charité. 

bienfaisant Différence entre le montant des 
ventes et celui des achats. 

charitable Qui a une action, une influence 
salutaire. 

un profit Faculté d'un capital placé ou investi 
de dégager un résultat ou un gain 
exprimé en monnaie. 
 

Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 
 

1. ________ est une rémunération variable, incertaine mais espérée, 
du risque pris par le détenteur d'un capital investi. 

2. Ce type d'activité physique est extrêmement _________pour la 
santé. 
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3. ___________ est souvent utilisée pour comparer des entreprises du 
même secteur. 

4. Le plan Paulson prévoit de créer une institution________ pour les 
riches. 

5. _______________mesure la capacité des capitaux investis par les 
actionnaires et associés (capitaux propres) à dégager un certain 
niveau de profit.  

 
Première écoute 

 

1. On entend la chanson:                     au début              à la fin. 

2. Elle est interprétée par:                   un homme          une 
femme. 

3. Le ton est:                                        joyeux                 sérieux 

4. La chanson est:                                rythmée              douce 

5. Le style de la chanson:                     du rock              du rap 

6. La première personne qui parle: 

a un accent francophone     a un accent étranger      parle 
rapidement 

parle de manière monotone parle avec assurance a un ton 
exclamatif 

7. La deuxième personne qui parle: 

a un accent étranger                       ne parle pas en français 

s’exprime de manière chaleureuse s’exprime avec énervement. 

a un ton pose                                  parle très lentement 

8. L ton de l’entretien 

spontané et vivant                          sérieux et assez froid  

très formel                                      plutôt familier 
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9.La première personne qui parle: 

pose des questions          

reprend les propos de l’autre personne 

analyse longuement les paroles de la chanson 

montre parfois qu’elle est d’accord 

lit un extrait de livre 

coupe la parole à la deuxième personne 

la journaliste qui présente l’émission. 

une spécialiste invitée. 
 
10. La deuxième personne qui parle: 

répond à la première personne         interroge la première 
personne 

est en désaccord avec la première personne 

précise sa pensée au fur et à mesure de l’entretien 

lit un texte longuement prepare              cherche ses mots 

la journaliste qui présente l’émission     une spécialiste invitée 
 
11. Dans quel ordre entend-on les paroles de la chanson? 
 
 - Que se passe-t-il?:  1, 2, 3, 4. 
 - Le peuple est impopulaire: 1, 2, 3, 4 . 
 - Ce millénaire est monétaire:  1, 2, 3, 4. 
 - Il justifie la traîtrise: 1, 2, 3, 4 . 

12. Quelles sont les paroles de la chanson: 

« L'économie, c’est sans cesse davantage de lions dans un cirque» 

« L’économie, c’est toujours plus de loups dans la bergerie» 

« L'économie, c’est de plus en plus de tigres dans la jungle» 
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13. Quel avis a la spécialiste sur les paroles de la chanson? 

« Oui, c’est exactement ça l'économie» 

« L'économie n'est pas vraiment comme ça» 

« Non, ça ne doit pas être ça l’économie» 

14. Après la chanson, la spécialiste: 

invente de nouveaux mots pour parler d’économie 

revient à la racine étymologique du mot économie 

traduit des textes économiques dans des langues rares 

15. Ensuite, la spécialiste: 

donne son opinion sur l’économie en général 

analyse les théories capitalistes de l’économie 

parle de la dette grecque 
 

Deuxième écoute 
1. Sélectionnez. 
 - Le mot «oikos» signifie la maison | l'entreprise | le marché. 
 - Il est inspiré du perse | d'origine hébraïque | hérité du grec. 
 - Dans cette langue, le mot «économie» se dit: oikonomia | nomiaoiko | 
aikanamia. 
 - Il signifie  la construction | la vente | la gestion de la maison. 
 
2. Pour Elena Lasida, la maison c’est le lieu: 

premier de vie                           où on meurt                 le plus 
intime  

du rassemblement des familles où on fait la cuisine 

où on se sent à l’aise                 où on garde ses economies  

où on se sent chez soi 

3. Vrai ou faux? 
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Selon la spécialiste Elena Lasida, l’origine du mot « économie » est 
séduisante. 

Vrai Faux 

Pour Elena Lasida, nos sociétés sont restées fidèles à la signification 
première de ce mot. 

Vrai Faux 

Selon la spécialiste, l’étymologie du mot « économie » devrait inspirer 
l’économie actuelle. 

Vrai Faux 

4. Sélectionnez. 
 - Selon la spécialiste, l’économie n’est pas uniquement un lieu de confort 
materiel | un endroit d'accumulation de richesses | un espace de 
consommation de biens. 
 - L’économie a été trop limitée à cela | trop réduite à cela | trop confinée 
à cela. 
 - Pour Elena Lasida, l’économie a avant tout une fonction humanitaire | 
sociale | publique. 
 - L’économie permet d'exister en communauté | de s'inviter les uns chez 
les autres | de vivre ensemble. 
 - Selon la spécialiste, dans nos sociétés  tout passe par l’économie | 
l’économie est partout | l’économie se mondialise. 
5. Quels mots sont utilisés à la place des expressions soulignées?  
Pour Elena Lasida, les initiatives sans profit sont aussi des activités 
économiques. 

marge bénéficiaire                             rentabilité financière 
Cette dernière évoque l’exemple de projets où on aide les autres. 

bienfaisants                                      charitables 
Pour ces projets, il faut tout de même des capitaux. 

ressources financiers                       fonds 

6. Pour Elena Lasida, l’économie a pour objectif: 

de regrouper des personnes qui ont les mêmes réseaux. 
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de mettre en relation des personnes qui parfois ne se connaissent pas 
du tout. 

de rassembler des personnes qui ont de forts liens familiaux. 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

5. Revue de presse autour des présidentielles 
 

Anticipation: pré-écoute 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur les dernières élections en France? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions. 

Trouble-fête Résultat, en particulier chiffré, 
obtenu dans un test psychologique, 
un classement, une élection, une 
compétition quelconque. 

Une gueule de bois Personne importune qui vient 
troubler la joie d'une réunion, qui 
détruit la satisfaction générale. 

Un score Accompagner quelqu'un (surtout une 
jeune fille) pour le surveiller. 

Un remake Familier. Langue pâteuse et 
sensation de lourdeur dans la tête le 
lendemain d'un excès de boisson. 

Chaperonner Nouvelle version d'un film, d'une 
œuvre littéraire. 

Cornaquer Acte par lequel un mandant affirme 
que son mandataire ne s'est pas 
conformé à son mandat. (Il 
s'applique notamment aux mandats 
confiés aux officiers ministériels.) 

 46 



Un désaveu Entamer la bonne marche, le 
développement, la réputation de; 
compromettre. 

Plomber Familier. Conduire quelqu'un, lui 
servir de guide. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 
1. L’erreur de diagnostic du gouvernement qui va _________ les ventes 

de terrains. 
2. L'assureur américain AIG a nommé jeudi une présidente pour sa filiale 

de location-vente d'aviation ILFC, pour _____________ son directeur 
général français après qu'il eu admis avoir eu une relation amoureuse 
cachée avec une subordonnée. 

3. Ce petit homme que le patron du bal avait aussitôt classé dans la 
catégorie des _____________, eût bien été capable de causer un 
esclandre, pour peu qu'on le contrariât. 

4. On prétendait qu'il avait tenu ce propos, mais il a fait un 
_________ formel. 

5. Pour éviter la_____________, la première mesure est d’éviter de 
consommer de l’alcool, ou d’en consommer dans des quantités 
appropriées. 

6. Le meilleur réalisateur des Bleus en Suède, n'a eu de cesser de porter 
l'estocade pour __________ le navire tricolore vers les sommets. 

7. On annoncera le ___________ dans dix minutes. 
8. Dans le cinéma américain on peut distinguer deux types 

de____________. 
 

Première écoute 
 

1. Sélectionnez. 
 - Dans cet extrait, on entend un homme | des hommes | trois hommes. 
 - La première | deuxième  personne introduit, annonce le sujet et les 
grands thèmes. 
 - La première | deuxième  personne développe et apporte des précisions. 
 
2. Les journalistes parlent de: 

la presse française                         la presse internationale 
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le second tour des présidentielles  le premier tour des 
présidentielles  

 le score le plus commenté par les journaux est celui de François 
Hollande 

 le score le plus commenté par les journaux est celui de Marine Le Pen 
 
3. À quoi les journalistes font-il référence en parlant du 21 avril 2002? 

au jour où Marine Le Pen a succédé à son père à la tête du FN 

au jour où Jean-Marie Le Pen a été sélectionné pour le second tour des 
présidentielles 
 
4. Sélectionnez. 
 - «Marine Le Pen est peut-être la vraie gagnante de ce premier tour»: Les 
Echos | L'Eclaire des pyrénées | Libération  
 - «Hollande en tête, Le Pen en trouble fête»: Les Echos | L'Eclaire des 
pyrénées | Libération  
 - «La France républicaine se réveille avec une vague gueule de bois»: Les 
Echos | L'Eclaire des pyrénées | Libération  
- «Autre fait marquant, c'est le fait que Nicolas Sarkozy n’arrive pas en 
première position» Les Echos | L'Eclaire des pyrénées | Libération  
 - «La «nette victoire» de François Hollande « n’était pas écrite, loin de 
là»»: Les Echos | L'Eclaire des pyrénées | Libération  
 - «Quelles sont les raisons avancées par les journaux pour analyser ce score 
de l’extrême droite?»:  Les Echos | L'Eclaire des pyrénées | Libération  
 
5. Quels sont les journaux français cités dans cet extrait?  

Les Échos     Libération      Le Courrier Picard 

La République des Pyrénées Le Figaro Le Parisien Midi 
Libre 
 
6. Quel journal explique le score de l'extrême droite par l'échec de Nicolas 
Sarkozy? 

La République des Pyrénées    Libération       Le Parisien 
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7. Quel journal explique le succès du FN par celui de Marine Le Pen? 

La République des Pyrénées    Libération       Le Parisien 
 
8. Quels mots sont employés à la place des expressions soulignées?  
 - «[...] Nicolas Sarkozy [...] n’aura pas fait le «remake» de son hold-up 
réussi de 2007 sur l’électorat FN. » 

de l'extrême droite       frontiste          de Marine Le Pen 
 - Cette année, «sa campagne à droite toute, [a été] conduite par son 
conseiller d’extrême droite» 

pilotée                         chaperonnée    cornaquée 
 - Elle «a produit l’effet inverse de celui attendu» 

espéré                         escompté         désiré 
 - «Tout cela est désormais dépassé» 

est caduc                    n’est plus d'actualité  est de l'histoire 
ancienne 
 

Deuxième écoute 
 
1. Sélectionnez. 
 - Selon Libération, «Le succès du FN, c’est aussi celui de le chef de 
l'opposition | la femme montante de la scène politique française | sa 
nouvelle dirigeante, Marine Le Pen» 
 - « le chef de l'opposition | la femme montante de la scène politique 
française | sa nouvelle dirigeante,  montre qu’elle est parvenue à 
«dédiaboliser» le Front National» 
 - Pour La République des Pyrénées, «ce sera elle,  le chef de l'opposition | 
la femme montante de la scène politique française | sa nouvelle 
dirigeante» 
 
2. Les objectifs et préoccupations de Marine Le Pen: 
 - « Dédiaboliser » le Front National:  

La République des Pyrénées        Libération        Le Parisien 
 - Se concentrer sur les élections législatives:   

La République des Pyrénées        Libération         Le Parisien 

 49 



 Accéder au pouvoir:  La République des Pyrénées 

La République des Pyrénées        Libération         Le Parisien 
 - Tenter de faire exploser l’UMP:  

La République des Pyrénées        Libération         Le Parisien 
 
3. Sélectionnez. 
 - De nombreux journaux ne voient pas trop comment le président sortant: 

va pouvoir rattraper son retard       pourrait perdre au second tour 
 - Le chef de l’État se retrouve à résoudre une équation: 

très facile                                        quasi insoluble 
 - Nicolas Sarkozy « abordera le second tour: 

avec beaucoup de consignes de votes en sa faveur 

sans consignes de votes en sa faveur 
4. Que les expressions soulignées signifien-ellest?  
 - Le jeu de mot avec «pôle position»: «Nicolas Sarkozy, en pâle position» 

au premier rang                    au second rang 
 - L’image: « Nicolas Sarkozy, [...] plombé par les reports de voix» 

soutenu                                 contraint 
 - La comparaison: «Pas sûr que Nicolas Sarkozy, [...] parvienne à renverser 
la vapeur» 

inverser la tendance              maintenir le cap 
 
5. Les Dernières Nouvelles D’Alsace estiment que «François Hollande a 
jusqu’à présent: 

réalisé un parcours inégal»           accompli un parcours sans 
faute» 
 - Et qu’«il peut maintenant proclamer qu’il est: 

le mieux placé pour incarner le changement» 

dans une position difficile pour incarner le changement» 
 - Le Figaro reconnaît que François Hollande dispose: 

d' «un léger avantage»                 d’«un avantage certain» 
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6. Sélectionnez. 
 - Pour L’Humanité, «il reste moins de 2 semaines pour mettre dehors 
Nicolas Sarkozy | François Hollande […] et pour élire Nicolas Sarkozy | 
François Hollande  à qui pas une voix ne doit manquer». 
 - Le Figaro appelle de ses vœux à un «sursaut» en faveur de Nicolas 
Sarkozy | François Hollande. 
 
7. Vrai ou faux?  
 - Selon Le Figaro, les résultats du second tour de l'élection présidentielle 
sont entre les mains de la candidate du Front National. 

Vrai                                       Faux 
 - L’Éclair des Pyrénées pense que les Français ont montré au président 
sortant qu'ils ne voulaient plus de sa politique. 

Vrai                                       Faux 
En conclusion, les journalistes font part du résultat probable du second tour. 

Vrai                                         Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

 
 

УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РАДИОРЕПОРТАЖЕЙ 

 
1. Kermesse des enfants aux Pays-Bas 

 
Anticipation: pré-écoute 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur cette fête? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions. 

Recherché Grand marché se tenant à des 
époques fixes dans un même lieu. 
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Un témoignage Familier. Frapper quelqu'un d'un 
étonnement extrême. 

Sidérer Personne qui fait le négoce en gros 
ou en demi-gros. 

Une foire Où il entre du raffinement. Où 
le travail et l’art se font trop sentir, 
qui manquent de naturel, où il y a de 
l’affectation. 

Un négociant Action de témoigner, de rapporter ce 
qu'on a vu, entendu, ce qu'on sait. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. La________ Internationale Pokrovskaya à Tambov est la 
renaissance des traditions historiques et culturelles, des artisanats 
et des petits métiers de la région de Tambov. 

2. En plein débat sur le projet de charte de la loi de la laïcité 
au Québec, une famille est venue apporter son ___________ après 
avoir fait un voyage au Maroc et en Turquie. 

3. On lui fit souffrir des tortures _____________. 
4. La Sarl Janny est un domaine viticole et un ________ en vins situé 

à Péronne.  
5. Votre impudence me _________ ! 

Première écoute 
 

1. Sélectionnez. 
 - On entend un homme qui parle dans un haut parleur au début | tout au 
long | à la fin de l’extrait. 
 - On entend le brouhaha de la foule au début | tout au long | à la fin de 
l’extrait. 
 - On entend une chanson au début | tout au long | à la fin de l’extrait. 
 
2. Le style de la chanson. 

punk rock                 lyrique              de bal populaire 
 
3. Quel lieu évoquent les bruits de ce reportage? 

une manifestation    une foire           un concert 
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4.Les deux premières femmes: 

se coupent une fois la parole         parlent chacune leur tour 
 
5. La deuxième et la troisième femme: 

se coupent une fois la parole         parlent chacune leur tour 
6. Les trois femmes s'expriment sur un ton: 

sérieux et recherché                        spontané et aimable 
 
7. Sélectionnez. 
 - La première femme parle plutôt  vite | lentement. Elle a un fort | très peu 
d'accent lorsqu’elle parle en français. 
 - Le deuxième femme parle peu | beaucoup. Elle un fort, très peu 
d'accent lorsqu’elle parle en français. 
 - La troisième femme parle plutôt vite | lentement. Elle a un fort, très peu 
d'accent lorsqu’elle parle en français. 
 
8. Où se trouvent les trois femmes? 

en Belgique                    aux Pays-Bas 
 
9. Sélectionnez. 
 - La première femme fait une analyse | explique ce qui se passe | 
receuille des témoignages. 
 - La deuxième femme fait une analyse | explique ce qui se passe | 
receuille des témoignages. 
 - La troisième femme fait une analyse | explique ce qui se passe | 
receuille des témoignages. 
 - La journaliste est donc la première | deuxième | troisième femme. 
 

Deuxième écoute 
 
1.Natacha, la première femme: 

critique l'abus d'alcool pendant la fête de la Reine 

décrit le marché des enfants pendant la fête de la Reine. 
 
2. La troisième femme parle de: 

ce que représente la fête de la Reine selon elle 
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l'origine de la fête de la Reine aux Pays-Bas. 
 
3. Elle évoque également: 

la mentalité hollandaise       la réputation de cette fête en Belgique 
 
4. Où la journaliste et Natacha arrivent-elles? 

à Nieuwmarkt, la place du marché  sur la grande place du Dam 
5. Que voient-elles? 

une grande roué            un manège 
 
6. Natacha décrit ce qui se passe. Sélectionnez. 
 - Il y a une grande kermesse | un étonnant festival | un petit marché. 
 - Les enfants vont à la foire quand ils ont été sages | ils ont bien vendus | 
ils ont terminé leurs devoirs.  
 - Ils y vont pour s'amuser avec leurs amis | dépenser leur argent | faire 
des tours de manège. 
 
7. Natacha raconte qu'elle: 

vient toujours à la kermesse avec ses enfants 

allait à la kermesse quand elle était petite 

ne manquerait la kermesse pour rien au monde 
 
8.La seconde femme interviewée raconte que: 

Elle vient d'écrire un e-mail à un collègue en Belgique 

Elle vient de téléphoner à un ami en Allemagne 

Elle vient d'envoyer un SMS à un collaborateur en Autriche 
 
9. Comment considère-t-elle le jour de la Reine? 

comme un jour de grand patriotisme 

comme un jour de commerce 

comme une grande fête populaire 
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10. Les enfants vendent: 

leurs vêtements trop petits 

leurs anciens livres 

les jouets dont ils n'ont plus besoin 
 
11. Comment cette dame résume-t-elle l'évènement? 

C'est la fête nationale des enfants 

C'est le marché aux puces 

C'est le jour préféré des Hollandais. 
 
12. Quelles expressions sont utilisées par la dame à la place des mots 
soulignés?  

 - «Mais tu seras bluffée»    sidérée        étonnée 

 - «C'est le grand jour du business»   commerce      négoce 

 - «C'est la véritable nature des Hollandais» le vrai caractère la 
réelle spécificité 

 - «C'est le caractère marchand» négociant   commerçant 
 
13. Vrai ou faux? 
 - Selon la dame, les enfants apprennent le commerce dès leur plus jeune 
âge en Hollande.       

Vrai        Faux 
 - Le marché des enfants a lieu dans le centre ville.   

Vrai        Faux 
 - À la fin de l’extrait, la journaliste montre la reine qui passe au loin en 
carrosse. 

Vrai        Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
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Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

3. Catastrophe ou incident nucléaire? 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur cette fête? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions. 

Une incertitude Ensemble d'installations constituant 
une usine génératrice d'énergie 
électrique par conversion d'autres 
formes d'énergie. 

Nucléaire  Familier. Sang-froid, maîtrise de soi, 
fermeté.  

La centrale État de quelqu'un qui ne sait quel 
parti prendre, ou état plus ou moins 
préoccupant de quelqu'un qui est 
dans l'attente d'une chose incertaine. 

Un cran Ensemble des secousses répétées qui 
agitent, font vibrer quelque chose. 

Le tremblement Relatif au noyau de l'atome et à 
l'énergie qui en est issue ainsi qu'aux 
techniques qui utilisent cette 
énergie. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Le ____________ de terre c’est passé le 26 décembre 2004 à 
Sumatra dans la ville de Andaman. 

2. Une _________ nucléaire est un site industriel destiné à 
la production d'électricité, qui utilise comme chaudière un réacteur 
nucléaire pour produire de la chaleur. 

3. Pékin fait monter d'un _______ la tension militaire avec Tokyo. 
4. Il est dans l’_____________ du parti qu’il doit prendre. 

5. Selon le contexte d'usage, le terme d’énergie__________ recouvre 
deux sens différents. 

 
 

 56 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Production_d%27%C3%A9lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique


Première écoute 
 

1. Qui parle?  

deux journalistes, deux hommes et une femme 

un journaliste, un homme et une femme 

un journaliste, deux hommes et une femme 
 
2. Sélectionnez. 
 - Au début du document sonore, on entend un générique d'émission | une 
annonce en japonais | une question en français. 
 - L’enregistrement de ce son a lieu en studio radio | lors d'un concert | 
dans un lieu public. 
 - À la fin du document sonore, on entend un générique d'émission | une 
annonce en japonais | une question en français. 
 - L’enregistrement de ce son a lieu en studio radio | lors d'un concert | 
dans un lieu public. 
 
3. Ce document sonore est: 

l’extrait d’un journal 

un montage d’extraits trouvés dans les medias 

l’enregistrement d’une table ronde 
 
4. Le document sonore fait partie de l’émission: 

C’est pas du vent, une émission sur l’environnement 

C’est pas du vin, une émission sur l’œnologie 

C’est pas divin, une émission sur les religions 
 
5. Sélectionnez. 
 - Un homme politique | un expatrié français | Anne Lauvergeon | un 
journaliste annonce le sujet du document sonore. 
 - Un homme politique, un expatrié français, Anne Lauvergeon, un 
journaliste fait un discours. 
 - Un homme politique | un expatrié français | Anne Lauvergeon | un 
journaliste répond à la question d’un journaliste. 
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 - Un homme politique | un expatrié français | Anne Lauvergeon | un 
journaliste exprime une incertitude.  
 - «Ce n’est pas une catastrophe nucléaire»: l'homme politique, Anne 
Lauvergeon, le deuxième journaliste. 
 - «Est-ce que c’est une catastrophe nucléaire à laquelle on assiste?» : 
l'homme politique, Anne Lauvergeon, le deuxième journaliste. 
 - «Je crois qu’on va éviter la catastrophe nucléaire»: l'homme politique, 
Anne Lauvergeon, le deuxième journaliste. 
 
6. Au début de l’extrait, le journaliste parle: 

de la centrale de Fukushima               

de la centrale de Tchernobyl 

l’inquiétude des Japonais et des Chinois         

l’inquiétude des Japonais et des Français 

l’attitude du gouvernement français 

la position du gouvernement japonais 
 

Deuxième écoute 
 
1. Sélectionnez. 
 - Voici l’explosion qui fait monter d’un cran l'inquiétude | la panique | 
l'incertitude  chez les Japonais. 
 - Un réacteur | un bâtiment d'un réacteur | la centrale de Fukushima a 
été touché(e) par une explosion d'oxygène | d'hydrogène | de nitrogène. 
 
2. Réflexions d’un expatrié.  
On en a l’habitude:                            

  les tremblements de terre  l'atome 
C’est quelque chose qu’on peut voir:  

les tremblements de terre  l'atome 
Ça ne se voit pas:                                

 les tremblements de terre  l'atome 
On peut s’en protéger 

les tremblements de terre  l'atome 

 58 



On peut prendre des mesures:         

     les tremblements de terre  l'atome 
On n’en sait rien:                               

   les tremblements de terre l'atome 
Ça n’a pas d’odeur:                           

   les tremblements de terre  l'atome 
Ça ne se sent pas:                              

   les tremblements de terre  l'atome 
 
3. L'ordre des explications d’Anne Lauvergeon.  
 - «On n’est pas du tout dans la situation de Tchernobyl»:  1 | 2 | 3. 
 - «Non, pas une catastrophe je l’espère»: 1 | 2 | 3. 
 - «Je crois qu’on va éviter la catastrophe nucléaire»: 1 | 2 | 3. 
 
4. Discours de l’homme politique.  
 - De quoi faut-il tenir compte selon l’homme politique?  

de ce qui s’est passé au Japon     de ce qui s’est passé à 
Tchernobyle  
 - Que faut-il contrôler? 

la sécurité des centrales en France     

les conséquences de l’explosion de  - Fukushima en France 
 - Comment compte-t-il le faire?  

avec transparence                avec prudence 
 
5. D’après vous, quelle est la position d’Anne Lauvergeon? 

Elle doute  Elle est sûre de ce qu’elle dit 

Elle paraît douter puis elle semble sûre d’elle 
 
6. À votre avis, quelle est l’intention du discours de l’homme politique? 

faire oublier le drame    rassurer les Français malgré la menace 
nucléaire 

informer objectivement les Français sur la situation nucléaire 
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Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

 4. L’essor économique «Made in China» 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur cette fête? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions. 

Un accroissement Aller en sens contraire d'un 
mouvement, d'une force, s'y oppose. 

contrarier Combustion très vive qui se propage 
dans une substance explosive 
principalement par conductibilité 
thermique. 

Se hisser Expédition militaire faite dans un 
dessein religieux. 

Excédentaire Acte par lequel un parti politique 
désigne son (ou ses) candidat(s) 
pour une élection, et qui confère au 
candidat le droit d'invoquer le 
patronage de cette formation. 

Une déflagration Augmentation en quantité, en 
valeur, en intensité. 

Une croisade Qui est en excédent. 
Une investiture Monter avec effort sur un lieu élevé. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Les ____________ du Moyen Âge sont des pèlerinages armés, 
prêchés par le pape, une autorité spirituelle de l'Occident 
chrétien comme Bernard de Clairvaux ou 
un souverain comme Frédéric Barberousse. 

2. Une cérémonie d'____________ est une cérémonie formelle au 
cours de laquelle un individu endosse des fonctions ou une position 
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d'autorité et depouvoir. Le terme est généralement utilisé en 
référence aux devoirs d'un chef de l'État ou chef de gouvernement. 

3. Pour la première fois depuis la fin de l'Union soviétique, en 2013, 
la Russie a retrouvé un____________ naturel de sa population. 

4. Le Marcoux et frères a profité de ses deux derniers week-ends 
parfaits pour quitter la dernière position du classement et 
_________ en troisième place de la Ligue Les 4 As. 

5. La solution proposée utilise la pression___________ du réseau 
d’eau potable pour entrainer une pompe innovante qui recycle une 
partie de l’eau du bassin. 

6. Il me _________ dans tous mes desseins, dans tout ce que je veux 
entreprendre. 

7. Un dépôt d’environ 400 tonnes d’engrais explose au sein de l’usine 
AZF à Toulouse. La ___________ creuse un cratère de 10 mètres 
de profondeur et ravages les alentours. 

 
Première écoute 

 
1. Dans ce journal, on évoque: 

la démographie en Chine                                                                              

la situation économique en Chine 

l’accroissement de la population chinoise  

la progression de l’économie chinoise 

les explications d’une spécialiste de la Chine contemporaine 

le témoignage d’un commerçant chinois 
 
2. Sélectionnez. 
 - «Made in China» | «Fait en Chine»: c’est écrit sur de très nombreux 
produits vendus à Pékin, en Asie, dans le monde. 
 - Et cela contrarie | inquiète | réussit à Pékin. 
 - La Chine vient de dépasser le Japon | la Suisse | les Etats-Unis. 
 - Elle se hisse donc au premier | deuxième | troisème rang des économies 
mondiales. 
 
3. Quels mots sont utilisés à la place des expressions soulignées pour 
évoquer l’économie chinoise?  
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 - Pour Françoise Lemoine, chercheuse sur la Chine contemporaine, il y a 

une augmentation des prix en Chine.      deflagration          

inflation 
 - Il y a aussi des problèmes d’inégalités croissantes des salaires entre les 

groupes sociaux.                                             revenues               

retenues 
 - Il y a sûrement trop de financements dans un certain nombre de secteurs. 

un désintéressement                  un surinvestissement 
 - La balance commerciale chinoise est très largement positive. 

excédentaire                              excessive 
 - Selon la spécialiste, la progression économique chinoise peut continuer 
dans les années qui viennent à être relativement forte. 

croissance                                  croisade 
 - Mais selon Françoise Lemoine, ce qui a le plus dynamisé la croissance, 
c’est l'emploi de capitaux pour produire des profits.  

l’investissement                        l’investiture 
 

Deuxième écoute 
 

1. Selon Françoise Lemoine, la croissance bénéficie: 

à tout le monde en Chine 

à une bonne partie de la population 

seulement à une minorité du peuple chinois 
 
2. Par rapport à la croissance des investissements en Chine: 

la croissance de la consommation est bien supérieure 

la croissance de la consommation est presque équivalente 

la croissance de la consommation est plus faible 
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3. Pour la spécialiste, la Chine est assez loin d’un rééquilibrage: 

en faveur de l’épargne dans les familles 

en faveur de la consommation des ménages 

en faveur de placements financiers pour les particuliers 
 
4. Vrai ou Faux?  
 - Pour Françoise Lemoine, c’est l’augmentation des tarifs des produits 
agricoles qui explique principalement l’inflation chinoise.  

   Vrai    Faux 
 - La spécialiste évoque les problèmes de compétition de l’économie 
chinoise avec le reste du monde.                                             

       Vrai     Faux 
 - Selon Françoise Lemoine, la croissance de la Chine pourra rester 
dynamique malgré de nombreuses difficultés.                      

     Vrai     Faux 
 - Pour Françoise Lemoine, c’est au peuple de relever les enjeux 
économiques de la Chine.                                                                      

Vrai      Faux 
 - Selon la spécialiste, il faudrait une politique sociale plus forte pour 
permettre à la population de consommer.                        

 Vrai      Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

 
5. Les pères et le nouveau congé parental en Europe 

 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur le congé parental en Europe? 
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Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

rehausser Réclamer ce à quoi on peut 
légitimement prétendre, en 
particulier un bien sur lequel on a un 
droit. 

revendiquer Action de commencer une 
progression; départ. 

un démarrage Agir, faire quelque chose avant la 
date prévue, anticiper. 

devancer Faire croître la valeur de quelque 
chose, lui donner une importance 
plus grande. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Pour gagner, il faut ________ tous les autres coureurs. 
2. L'être humain, durant son existence, est amené inévitablement à 

____________ ses droits, des droits dont il dispose suivant les 
normes juridiques de son État, mais aussi à défendre ses intérêts, 
ces intérêts pouvant correspondre eux aussi à des normes générales 
et abstraites prévues par la Constitution et les lois. 

3. Le sel aide les ingrédients à pénétrer la surface de votre poulet afin 
d'en ________ la saveur. 

4. Lors du____________ de l'ordinateur, le BIOS du système 
commence par vérifier une liste prédéterminée de disques et de 
périphériques pouvant contenir un système d'exploitation 
(Windows 7 ou Windows 8). 

 
Première écoute 

 
1. Qu’entendez-vous au début de l’extrait?  

des bruits de rue           de la musique          une chanson 
2. En fond sonore, qu’entendez-vous dans le reportage?  

des applaudissements   des voix d’enfants   une sonnerie de 
réveil 
 
3. Sélectionnez. 
 - La première partie de l’émission se passe en studio | dans un lieu public. 
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 - La deuxième partie de l’émission se passe en studio | dans un lieu 
public. 
 
4. Sélectionnez. 
 - La première personne interviewée: parle en français | avec un 
traducteur | est un homme | est une femme. 
 - La deuxième personne interviewée: parle en français | avec un 
traducteur | est un homme | est une femme. 
 - La traduction est faite par  un homme | une femme. 
 
5.Dans quel ordre entendez-vous les intervenants? 
 - un journaliste: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  
 - une journaliste: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  
 - une sociologue: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  
 - un père:  1 | 2 | 3 | 4 | 5  
 - le reporter Julien Méchaussier:  1 | 2 | 3 | 4 | 5  
 
6.Où le reportage se passe-t-il?  

à Cologne         à Berlin         à Amsterdam 
 
7.Le père dans ce reportage: 

 - dit que c’est un café pour:                    rencontrer d’autres pères 

                                                                 boire un verre entre pères 

 - dit que les enfants ont:                          de 0 à 2 ans        de 3 à 
10 ans 

 - ajoute que c’est un lieu où:                   les enfants jouent 

                                                                  on peut laisser ses enfants 

 - d'après le reporter, il va dans ce lieu:    une fois par mois 

                                                                  deux fois par semaine 
 

Deuxième écoute 
 

1. Le père qui parle dans l’émission. 
 - Il se prénomme  Marc | Thierry | Olivier 
 - Sa fille s'appelle  Marie | Anne | Marianne. 
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 - Il est belge | français | allemand. 
 - Il a 38 | 36 | 28  ans. 
 - Il semble  content | inquiet | énervé. 
 
2. Quels mots sont utilisés à la place des mots soulignés?  
 - Le congé en Allemagne a été relevé à un an: il a été rehaussé | augmenté 
| porté à un an. 
 - En Allemagne, selon la sociologue, le congé des pères n’est pas encore 
habituel: il n’est pas banal | ordinaire | répandu. 
 - Pour la sociologue, les pères doivent réclamer que leur congé soit 
respecté: ils doivent l'exiger | le demander | le revendiquer. 
 
3. Que dit la sociologue à propos des pères?  

paresseux d’un nouveau genre courageux  des temps 
modernes 
 
4. Que dit la sociologue à propos des pères, il est difficile d’imposer leur 
choix:  

dans le monde du travail    dans la famille    auprès de leurs 
amis 
 
5. Des enfants et des pères. 

 - Pour le père, c’est bien: d'avoir un lieu comme celui-ci 

                                          de jouer avec ses enfants 

                                          de passer du temps avec d’autres pères 

                                          de participer à des conférences 
 - Pour la sociologue, c’est bien que les pères:  

discutent d’abord de leur projet de congé avec leur compagne 

prennent du temps pour leurs enfants 

gardent tout de même une activité professionnelle 

décident de partir en congé parental 
 
6 Vrai ou faux? 
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 - Les hommes allemands utilisent moins ce congé que dans les pays 

scandinaves. Vrai Faux 
 - Le café pour les pères existe dans toutes les capitals européennes. 

Vrai Faux 
 - En Allemagne, ce type de congé en est à son démarrage. 

Vrai Faux 
 - Du point de vue de la sociologue, c’est aux pères d’effectuer un 
compromis entre leur vie privée et leur vie professionnelle. 

Vrai Faux 
 
7. La journaliste dit que l’Allemagne est un pays qui va de l’avant. Cette 
expression signifie que l’Allemagne est un pays qui:  

essaie toujours de progresser         se place toujours devant les 
autres 

est vite devancé par les autres       a une majorité politique 
démocrate 
 
8.Le ton de la sociologue est: 

très réservée sur l’avenir de ce congé 

en colère contre les pouvoirs publics 

optimiste sur le congé des pères, malgré les difficultés rencontrées 

déçue par le manque de succès de ce congé auprès des pères 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

6. Apple a perdu un génie visionnaire 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous surApple? 
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Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

un détracteur 

Parvenir après quelqu'un à une 
fonction, à un emploi, à une dignité; 
venir après quelque chose, le suivre 
dans le temps ou dans l'espace. 

un geek Qui est capable d'anticipation, qui a 
l'intuition de l'avenir. 

une transition 

Personne qui succède à une autre 
dans un état, une fonction, une 
profession, ou dans ses droits ou 
obligations. 

un charisme 
Don qui exprime le respect, 
l'admiration, la reconnaissance de 
quelqu'un; marque de respect. 

un hommage 

Influence sur les foules d'une 
personnalité dotée d'un prestige et 
d'un pouvoir de séduction 
exceptionnels. 

un successeur 
Passage d'un état à un autre. Passage 
graduel d'une idée ou d'un 
développement à un autre. 

 
visionnaire 

Fan d’informatique, de science-
fiction, de jeux vidéo, etc., toujours 
à l’affût des nouveautés et des 
améliorations à apporter aux 
technologies numériques. 

succéder Personne qui cherche à déprécier par 
des critiques; accusateur. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

 
1. Bernard Thibault a annoncé mardi à l’AFP que la commission 

exécutive, ou direction, de la CGT avait choisi, sur sa proposition, 
Thierry Lepaon  pour lui _________ comme secrétaire général. 

2. Les _____________ de l'association, comme les journalistes Jean 
Quatremer et Aliocha, se demandent où s'arrête l'étude critique des 
médias proprement dite et où commence l'expression de points de 
vue politiques sous couvert de démontage d'argumentaires de 
journalistes et d'éditorialistes exprimant l'avis opposé. 
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3. Au programme du Festival du nouveau cinéma (FNC) aujourd'hui 
et demain: _______________ planétaires de Sylvie Van Brabant, 
documentaire d'espoir sur des gens qui changent le monde au 
quotidien. 

4. Passionné de jeux de roles, je trouve que je commence à y passer 
trop de temps. Suis-je en train de devenir un____________. 
Comment peut-on arriver à de detacher de ce genre de jeux? 

5. L'ex-ministre de la Santé Yves Bolduc s'est livré mardi à une 
charge très dure contre son ___________, Réjean Hébert, qu'il a 
traité d'«incompétent total». 

6. Le Cahier de "30 Propositions pour la ____________ énergétique 
des territoires" avec la participation active des membres d’Energy 
Cities : Bruxelles Capitale - Belgique, Växjö - Suède, Heidelberg - 
Allemagne, Cork County - Irlande, Bornova - Turquie, Banja Luka 
- Bosnie-Herzegovine, Guimaraes - Portugal et bien d’autres. 

7. L'Assemblée nationale a conservé de la proposition de loi initiale 
la confirmation de la journée nationale à la mémoire des victimes 
des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et 
d'_______________ aux “Justes de France”. 

8. Un manager sera «bon» manager s'il est gestionnaire, mais il 
deviendra un «leader» avec du___________________. 

 
Première écoute 

 
1. Dans ce journal, on évoque à propos de Steve Jobs: 

sa mort      son enfance       ses échecs       ses inventions 

les hommages qui lui sont rendus    les débuts de la marque Apple  

les commentaires de ses détracteurs  sa succession à la tête 
d’Apple  
 
2. Qu'entendez-vous? 

les propos du rédacteur en chef d’un site internet 

le discours du successeur d’Apple 
 
3. Sélectionnez. 
 - L'héritier | le fondateur du géant de l’informatique américain Apple est 
mort. 
 - Il avait 56 | 66 ans. 
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 - Il a reçu des hommages | critiques du monde entire, de la part de chefs 
d'État et aussi de beaucoup de gens anonyms | geeks. 
 - Olivier Portiche, rédacteur en chef de ZDNet, revient sur les grandes 
avancées technologiques | collaborations essentielles de Steve Jobs. 
 

Deuxième écoute 
 

1.Selon Olivier Chicheportiche, dans quels domaines Steve Jobs a-t-il 
révolutionné l’industrie? 

l’automobile                 l’informatique personnelle    la radio 

la musique                    la télévision 

la téléphonie mobile     l’animation                la photographie 
 
2. Sélectionnez dans la liste en fonction de ce que vous entendez. 
 - Le successeur de Steve Jobs a été désigné depuis quelques jours | 
plusieurs mois | des années. 
 - Une transition douce a été effectuée depuis janvier | mai | septembre 
chez Apple.  
 - Steve Jobs a été remplacé par Mark Zuckerberg | Bill Gates | Tim 
Cook.  
 - Selon Olivier Chicheportiche, Steve Jobs était un imitateur redoubtable 
| visionnaire technologique | artisan de l'informatique mais c’était avant 
tout un homme de marketing | de pouvoir | de coeur. 
 
3.Vrai ou faux? 
 - Les médias ont toujours donné un fort écho aux inventions de Steve Jobs.    

Vrai Faux 
 - Ses principaux concurrents lui ont aussi rendu hommage.                              

Vrai Faux 
 - Olivier Chicheportiche n’a aucun doute sur les capacités de Tim Cook à 
succéder dignement à Steve Jobs à la tête d’Apple. 

Vrai Faux 
 - Olivier Chicheportiche se demande si Apple peut se passer de Steve Jobs.    

Vrai Faux 
 - En parlant de la «vista» de Steve Jobs, le rédacteur en chef fait référence à 
son charisme. 
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Vrai Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЕ УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ  
АУТЕНТИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 

 
1. L’opposition syrienne à Genève  

 
Anticipation: pré-écoute 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur la situation en Syrie? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions 

 
Première écoute 

 
1. Que se passe-t-il à Genève?  
□ une conférence climatique □ une conférence de paix  
 
2. Que l’opposition syrienne a-t-elle décidé?  
□ d’y participer □ de ne pas y aller  
  
3. La décision de l’opposition. Séléctionnez. 
 - Les Nations unies et la Russie désapprouvent | approuvent la 
participation de l'opposition syrienne à la conférence de paix de Genève. 
 - La Coalition nationale syrienne a pris sa décision il y a un peu plus de 24 
heures. Depuis les réactions sont partagées | nombreuses.  
 - «C'est un grand pas | un pas courageux et historique» pour Ban Ki-
moon, numéro un des Nations unies.  
 - «C’est la bonne | une mauvaise décision» a renchéri le vice-ministre 
russe des Affaires étrangères.  
 - Une décision qui a été difficile car la Coalition est divisée | affaiblie.  
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Deuxième écoute 
 
1. Le Conseil national syrien est un groupe:  
□ essentiel de la Coalition □ de peu d’importance dans la Coalition 
  
2. Le Conseil national syrien est aidé par:  
□ la Russie □ le Qatar 
  
3. Les membres du Conseil national syrien ont:  
□ intégré récemment la Coalition  □ quitté récemment la Coalition  
  
4. Ils ont agi ainsi car:  
□ ils refusent de négocier avec le régime  □ ils sont trop proches du régime  
  
5. La position des rebelles et du Front islamique est:  
□ opposée à celle du Conseil national syrien 
□ identique à celle du Conseil national syrien 
 
6. La majorité des membres de la Coalition souhaite:  
□ la condamnation de Bachar Al-Assad  
□ le départ de Bachar Al-Assad 
□ la protection des Nations unies 
  
7. Le chef de la Coalition, Ahmad Jarba, exprime clairement son désir 
d’aller à la Conférence pour:  
□ voir partir Bachar Al-Assad  
□ succéder à l’actuel président syrien  
□ établir le dialogue avec Bachar Al-Assad 
  
8. Une partie des membres de la Coalition se résigne à:  
□ accepter la situation actuelle  
□ quitter le pays  
□ n’obtenir qu’un simple geste humanitaire de Bachar Al-Assad  
  
9. Vrai ou faux? 
 - La Coalition nationale syrienne doit montrer qu’elle est unie pour 
participer à la Conférence de paix.  
□ Vrai □ Faux  
 - Jusqu’alors, les divisions de la Coalition étaient peu connues du grand 
public.  
□ Vrai □ Faux  
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 - Le Conseil national syrien pense que la voie diplomatique n’est pas la 
bonne solution pour renverser Bachar Al-Assad.  
□ Vrai □ Faux  
 - Pour beaucoup, les négociations à la Conférence de paix ont pour but 
d’anticiper la mise en place d’un nouveau régime.  
□ Vrai □ Faux  
 - Certains membres de la Coalition craignent que la participation à la 
Conférence de paix n’aggrave la situation en Syrie.  
□ Vrai □ Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

2. Les romans sentimentaux: un genre littéraire 

Anticipation: pré-écoute 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur les genres littéraire et surtout les romans 
sentimentaux ? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs définitions. 

Romanesque 
 

Familier. Qui sent le soufre, l'enfer. 

Homicide Défaut d'habileté, de savoir-faire 
dans la conduite, dans les actions. 

Sulfureux Qui rappelle l'aspect sentimental, 
aventureux ou merveilleux des 
situations de certains romans. 

Trébucher Développer chez quelqu'un, un 
groupe, certaines aptitudes, certaines 
connaissances, une forme de culture. 

La maladresse Perdre l'équilibre en butant sur un 
objet ou en posant mal son pied. 

Eduquer Qui sert à tuer ou qui manifeste la 
volonté de tuer. 
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Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Chaque fois que nous voulons apprendre un movement nouveau ou 
le faire apprendre, nous avons à nous débattre avec 
notre____________. 

2. L'étude panoramique sur l'aventure dans l'oeuvre____________de 
Diderot et de certains écrivains du siècle des Lumières. 

3. Il a encore tenu un discours ____________ sur les étrangers. 
4. Selon le site Internet TMZ, les enquêteurs appréhendent désormais 

sa mort comme un «___________». 
5. Comment bien _________ son chien ou chiot? Blog spécialisé 

dans l'éducation canine.  
6. Qui __________ mais ne tombe pas avance son chemin. 

 
Première écoute 

1. Séléctionnez. 

 - Dans l’émission, on entend:      une musique        une chanson 

 - Elle est:                                      douce                   bruyante 

 - Il s’agit: d’un artiste qui joue en direct  d’une illustration sonore 

 - On l’entend:    avant les voix des personnes 

                           en bruit de fond pendant que les personnes parlent 
2. Sélectionnez. 
 - Dans l’émission, on entend parler  2 | 3 personnes. 
 - Ce sont des hommes | femmmes. 
 - En fond sonore, on entend des bruits de rue et des klaxons | des portes 
qui s'ouvrent. 
 - Les personnes sont dans un studio de radio | dans un lieu à l'éxterieur. 
 
3. Sélectionnez. 
 - Au début de l’émission, la deuxième personne qui parle dit vi | oui | ui. 
 - Vers la fin de l’émission, quand elle dit «lire en deux jours» et «littérature 
facile» elle ne prononce pas les i | r | l. 
 - Elle a un accent plutôt parisien | du sud de la France | africain 
francophone. 
 - La première femme accentue les consonnes | insiste sur les dernières 
syllables | prononce longuement la première voyelle. 
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4. Les deux femmes ont un entretien: 

paisible                  nerveux             polémique  

rieur et plaisant     assez spontané   très préparé 

5. La première personne qui parle: 

présente la deuxième personne    explique sa passion et son travail 

pose des questions à la deuxième personne 

répond aux questions de la deuxième personne 

la journaliste de l’émission                   l’invitée de l’émission 

6. La deuxième personne qui parle: 

présente la première personne        explique sa passion et son 
travail 

pose des questions à la première personne 

répond aux questions de la première personne 

la journaliste de l’émission             l’invitée de l’émission 

7. Dans cet extrait, on parle: 

de travaux universitaires de littérature romanesque  de 
journalisme 

de lecture                         d’écriture                           de 
publication 

8. Sélectionnez. 
 - L’invitée de l’émission s’appelle Hélène | Irina | Mariama. 
 - Elle est écrivain et éditrice | mere au foyer | professeur. 
 - Elle a publié un roman qui s’intitule entre le sude et le nord | entre midi 
et deux | entre toi et moi. 
 - Ce roman a été publié dans une collection littéraire qui s’appelle Adoras | 
homicides | imaginaires. 
 - C’est une collection de romans policiers | d'amour | fantastiques. 
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9. Sélectionnez. 
 - Dans les deux parties, l’invitée répond lonquement | brièvement à la 
journaliste. 
 - Dans les deux parties, la journaliste pose des questions longues | courtes. 
 - Dans la première partie de l’émission, l’invitée évoque les critiques 
littéraires |  l'histoire de son roman | le genre  littéraire publié par 
Adoras. 
 - Dans la deuxième partie de l’émission, l’invitée défend  les critiques 
littéraires | l'histoire de son roman | le genre  littéraire publié par 
Adoras. 
 
10. Sélectionnez. 

 - Pour la journaliste, Entre midi et deux est un titre:  brûlant     

sulfureux 

 - C’est une histoire:          vécue par Hélène      inventée par 
Hélène 
 
11. Quels sont les thèmes du roman d’Hélène?  

le marriage        l’infidélité        l’incompréhension dans le 
couple 

le divorce                               le manque de communication dans 
un foyer 

les premiers rapports amoureux 
 

Deuxième écoute 
 
1. Sélectionnez. 
Que signifie «adultère»? 

prendre ses responsabilités en tant qu’adulte 

écrire des textes courtois comme au Moyen-âge 

être infidèle à son mari ou à sa femme 
 - Que signifie l’expression «Répondre aux tentations extérieures»? 

vouloir toujours sortir de chez soi 
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avoir des relations amoureuses avec d’autres personnes que son 
conjoint 

se décider à changer de religion 
 
2. Que dit l’auteur à propos de l’horaire «entre midi et deux»? 

Il faut préparer le déjeuner 

Il se passe beaucoup de choses 

On est au maximum de sa forme 
 
3. Que signifie le mot souligné dans la phrase: «entre midi et deux […] on 
trébuche»? 

Certains tombent parce qu’ils ont trop bu au déjeuner 

À cette heure là, nous risquons de céder à des désirs et des tentations 

On commet davantage de maladresses à cette heure-là 
 
4. Le titre Entre midi et deux se rapproche de l’expression française: 

de cinq à sept  entre la poire et le fromage chercher midi à 14 
heures 
 
5. Sélectionnez. 
 - Selon la journaliste, que dit-on des publications de la collection Adoras? 

Les romans ont un style trop lourd Ce sont des romans faciles et 
légers 

Ces romans décrivent trop de scènes sexuelles 
 - Les critiques parlent de: 

vraie literature                 paralittérature          sous littérature 
 - Cette critique, l’auteur: 

ne l’a jamais entendue       l’a entendue plusieurs fois 

l’entend tout le temps 
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6. Vrai ou Faux? 
 - Les romans de la collection Adoras sont toujours des romans très courts. 

Vrai                       Faux 
 - Certains lecteurs pensent qu’écrire un livre dans la collection Adoras est 
facile parce qu’ils lisent vite ces livres. 

Vrai                       Faux 
 
7. Pour Hélène, écrire des romans, c’est: 

une manière d’amener les gens à apprécier la lecture 

une manière de détendre les gens par la lecture 

une manière d’éduquer les gens avec la lecture 
 
8. Hélène pense surtout à un public: 

de femmes                   de jeunes          d’hommes 
 
9. Quel est le slogan de la collection Adoras? 

Faire du livre une transmission            Faire de la lecture une 
passion 

Faire des lecteurs des auteurs 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

 
3. Avec le public sur le Tour de France 

 
Anticipation: pré-écoute 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur le Tour de France? 
 
Vocabulaire: 
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Liez correctement les termes et leurs définitions. 

Le peloton Qui est passionné pour quelque 
chose, qui ne peut plus s'en passer. 

Le dopage Familier: Qui frappe par son 
caractère excessif ; délirant. 

Accro Tout ou partie des concurrents d'une 
course quand ils sont groupés. 

Dingue 
Suite de véhicules de transport qui 
ont la même destination, qui font 

route ensemble. 

Le convoi 

Fait d'administrer, d'inciter à l'usage, 
de faciliter l'utilisation, en vue d'une 
compétition sportive, de substances 
ou de procédés de nature à accroître 

artificiellement les capacités 
physiques d'une personne ou d'un 

animal ou à masquer leur emploi en 
vue d'un contrôle. 

Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 
 

1. Des manifestants ont jeté pierres et bouteilles samedi contre 
_________ de Hicham Qandil, au lendemain de violences entre 
manifestants et police au Caire. 

2. Pour former _____________ de deux joueurs, vous devez suivre 
les étapes suivantes: ouvrir le menu spécial sous le bouton rouge 
« Combattre!» et choisir l’option « Créer _________». 

3. Sport et ___________ sont deux termes antithétiques. 
4. ________________ de toi  est une série télévisée américaine en 

164 épisodes de 21 minutes, créée par Paul Reiser et Danny 
Jocobson et diffusée entre le 23 septembre 1992 et 
le 24 mai 1999 sur le réseau NBC. 

5. Téléphone portable: 4 Français sur 10 y sont ________, surtout les 
moins de 25 ans. 

 
Première écoute 

  
1. Quelle ambiance sonore entendez-vous?  

des klaxons                       des applaudissements des sirènes 

des cris d’encouragement des rires                      des sifflets 

 79 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Reiser
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Danny_Jocobson&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Danny_Jocobson&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Broadcasting_Company


2. Quelle mélodie entendez-vous? 

la Marseillaise l’hymne du Tour de France 
 
3. Qui entendez-vous? Combien de personnes y a-t-il? 
 1, 2, 3 femme(s)                   1, 2, 3 homme(s)                     1, 2, 3 enfant(s) 
 
4. Les premières personnes interviewées ont un ton: 

vivant    sérieux   inquiet   enthousiaste   posé 
 
5. La dernière personne interviewée a un ton: 

plus sérieux                       très joyeux 
 
6.Séléctionnez: 
 - On entend au début du document sonore: une journaliste | l’animateur 
de Tour de France | le directeur de Tour de France. 
 - Une journaliste | l’animateur de Tour de France | le directeur de 
Tour de France pose des questions et fait des commentaires. 
 - Une journaliste | l’animateur de Tour de France | le directeur de 
Tour de France intervient à la fin du document sonore. 
 
7. Quand évoque-t-on: 
 - les raisons du succès public du Tour de France: au début | au milieu | à 
la fin de l'extrait. 
 - l’arrivée du coureur français Thomas Voeckler: au début | au milieu | à 
la fin de l'extrait. 
 - les réactions du public du Tour de France:  au début | au milieu | à la fin 
de l'extrait. 
 
8. Dans quel ordre entend-on ces informations?  
 - A l’applaudimètre Thomas Voeckler connaît un très gros succès: 1, 2, 3, 4 
 - Nous accueillons celui que tout le monde attend: Thomas Voeckler: 1, 2, 
3, 4 
 - J’adore Thomas Voeckler […] Je viens l’encourager: 1, 2, 3, 4 
 - Le Français de Vendée déplace les foules: 1, 2, 3, 4 
  
9. Que dit le public à propos des coureurs? 

«Ils arrivent!»   «On les voit!»    «Ils sont là!»    «Les 
voilà!» 
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Deuxième écoute 
1. Sélectionnez: 
 - Le premier homme interviewé aime l'ambience | les paysages | la 
présence des stars sur le Tour de France. 
 - Il aime aussi entendre tout le monde applaudir quand un coureur gagne 
| crier après les coureurs favoris | discuter avec les coureurs. 
 - La femme interviewée a acheté des billets | s'est levee à 5 heures du 
matin | a fait 900 kilomètres pour voir cette étape. 
 - Selon elle, il faut avoir de la patience | être passioné | être soi-même 
cycliste. 
 
2. Bruno, le deuxième homme interviewé, vient voir le Tour de France: 

parce qu’il suit le Tour sur chaque étape. 

parce qu’il habite tout près de l'étape où passe le Tour. 

parce qu’il a pris des jours de congés pour voir les coureurs. 

parce que c’est le week-end. 

avec des amis supporters. 

en famille avec les enfants. 
 
3.Quels mots sont employés à la place des expressions soulignées?  
 - Bruno et ses enfants habitent à 150 mètres de la route empruntée par 
l’ensemble des coureurs: le peloton | la troupe. 
 - Ce qui plaît aux enfants, ce sont les cadeaux des véhicules publicitaires 
qui accompagnent le Tour: du convoi publicitaire | de la caravane 
publicitaire. 
 
4. Sélectionnez: 
 - Bruno aime les motos qui accompagnent le Tour | les hélicoptère de la 
television | les vélos des coureurs. 
 - Pour Bruno, ce qui plait c’est le côté médiatique | festif | compétitif  du 
Tour. 
 - Selon lui, c’est le Tour le plus grand | suivi | beau du monde. 
 
5. Sélectionnez: 
 - Bernard Thévenet est le directeur du Tour de France | député de la 
region Vendée | président d'un fan club parisien. 
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 - Il est aussi l'ex-entraîneur d'une équipe | un ancien coureur | l'ex-
organisateur du Tour de France. 
 - Il aime dire que: «Le Tour de France, c’est 15 millions de sourires | 
battements de coeur | bras levés sur le bord des routes». 
 - Il nous livre les clés pour comprendre ce succès  sportif | populaire | 
commercial. 
 
6. Que dit Bernard Thévenet à propos du Tour de France?  
Le Tour de France est: 

«depuis toujours un grand événement»   «devenu un grand 
événement» 
Parce que: 

«c’est international»         «les coureurs sont des champions» 

«c’est médiatisé»              «c’est télévisé» 

«il n’y a plus de dopage»  «il y a des moments très forts» 
 
7. Qu’entendez-vous dans le jingle de fin d’émission? 

Tous accros du Tour! Tous fous du Tour! Tous dingues du 
Tour! 
 
8. Vrai ou Faux?  
Le Tour de France a lieu pendant un mois. 

Vrai Faux 
Selon le directeur du Tour de France, cette compétition est mythique. 

Vrai Faux 
Le Tour de France a du succès parce qu’il est accessible à tous. 

Vrai Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
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МОДУЛЬ Б 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВНЕАУДИТОРНЫЙ  

АУДИТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ НОВОСТЕЙ НА РАДИО 

 
1. Situation tendue en Thaïlande  

 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur la situation en Thaïlande? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

s'apaiser Mouvement collectif et massif de 
révolte.  

Une patrouille 
 

Se calmer, revenir au calme. 

Un soulèvement Détachement ayant pour mission de 
faire respecter par les militaires 
circulant en ville l'ordre et la 
discipline ou d'assurer une sécurité 
mobile. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Sa douleur, sa colère commence à __________. 
2. Un attentat à la bombe visant __________ de l'armée mercredi a 

tué six soldats au sud de Bagdad. 
3. ______________ de Norilsk est ____________ de prisonniers de 

Gorlag, un des camps spéciaux (URSS) de prisonniers politiques, 
tout près du complexe de Norilsk. 

Première écoute 
 

1. Comment ont-été les manifestations des dernières semaines?  
□ pacifiques □ polémiques  
  
2. Que se passe-t-il maintenant?  
□ La violence a fait son apparition □ Les manifestants sont découragés 
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3. La situation à Bangkok. Séléctionnez.  
 - Le bilan des violences à Bangkok est d'au moins 20 morts et de 6 | 10 
blessés.  
 - Les militaires | opposants demandent toujours le départ de la Présidente | 
Première ministre, Yingluck Shinawatra.  
 - Et le gouvernement | la police a demandé l'aide de l'armée.  
  
4. Une situation tendue. Séléctionnez.  
 - La police a demandé le renfort de l'armée: 3000 soldats pour mener des 
patrouilles | faire des manœuvres conjointes avec les forces de l'ordre.  
 - En effet, 2000 «chemises jaunes» ont tenté de pénétrer de force à 
l'intérieur du siège du Parlement | gouvernement.  
 - Pourtant, Yingluck Shinawatra, la Première ministre, veut absolument 
éviter les violences entre police et manifestants | ses partisans et ses 
opposants.  
 - Elle se souvient qu'en 2010, lorsque ses opposants | partisans étaient 
dans la rue, la violence des manifestants | la répression de l'armée avait 
fait 90 morts et près de 2000 blessés. 
 

Deuxième écoute 
 
1. «Chemises rouges» vs «chemises jaunes».  
 - Mais des affrontements ont eu lieu entre:  
□ des militants pro et anti-gouvernement  
□ des militaires et des manifestants  
 - Les «chemises rouges» et les «chemises jaunes» se sont lancé:  
□ des bouteilles  
□ des insultes  
 - 70 000 «chemises rouges» s'étaient rassemblés dans un stade:  
□ pour organiser l'opposition au gouvernement.  
□ pour montrer leur soutien à la Première ministre.  
 - Les «chemises jaunes» ont attaqué:  
□ des voitures et des transports publics.  
□ des bâtiments publics et des policiers.  
 - Des «chemises jaunes» se sont rassemblés:  
□ autour du stade 
□ dans le centre ville  
 - Les tensions ne vont pas s'apaiser car le chef de l'opposition:  
□ a appelé à un soulèvement historique  
□ a promis que son parti allait gagner  
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2. Vrai ou faux? 
 - La Première ministre pensait que les manifestants arrêteraient leur 
mouvement pour l'anniversaire du roi.  
□ Vrai □ Faux  
 - L'anniversaire du roi est en général l'occasion de partir en vacances pour 
de nombreux Thaïlandais.  
□ Vrai □ Faux  
 - Les manifestants étaient armés mais ils n'ont pas utilisé leurs armes.  
□ Vrai □ Faux  
 - Le chef de l'opposition a encouragé ses militants à continuer à faire 
pression sur le gouvernement.  
□ Vrai □ Faux  
 - Il prétend qu'il prendra le contrôle de plusieurs ministères du 
gouvernement de Yingluck Shinawatra.  
□ Vrai □ Faux  
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

2. Un nouveau prix Nobel de physique 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur la situation en Thaïlande? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Un boson Astronomie: quantité dont il faut 
modifier la position d'un corps 
céleste pour la ramener à ce qu'elle 
serait si cet astre était animé d'un 
mouvement circulaire uniforme. 

Une équation Particule obéissant à la statistique de 
Bose-Einstein.  

Ludique  
 

Qui relève du jeu. 
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Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Sport_________ et convivial, le Padel est un jeu à l'aspect familier 
car il emprunte sa technicité et son règlement à nombre de jeux que 
nous connaissons bien. 

2. Les_______ représentent une classe de particules qui possèdent 
des propriétés de symétrie particulières lors de l'échange de 
particules. 

3. __________ est, en mathématiques, une égalité contenant une ou 
plusieurs variables.  

Première écoute 
 
1. Quelle découverte récompense ce prix Nobel de physique?  
□ le boson de Higgs     □ l’accélération de l’expansion de l’univers  
  
2. À qui le prix a-t-il été attribué?  
□ aux équipes du CERN    □ aux physiciens Higgs et Englert 
 
3. Séléctionnez. 
 - Le prix de physique a été remis ce mardi à l’Américain | au Britannique 
Peter Higgs.  
 - Il a aussi été remis au Belge | Français François Englert.  
 - Higgs et Englert sont récompensés pour avoir théorisé | confirmé 
l’existence du fameux boson de Higgs.  
 - Cela a eu lieu en 1964 |  2012.  
 - La théorie a été validée expérimentalement après 1 an | 50 ans de 
recherche.  
  
4. Le monde selon les physiciens. Séléctionnez. 
 - Au début des années 60, les physiciens commencent à peine à découvrir 
le monde de l'infiniment petit | de la physique des astres.  
 - En physique, la «matière», c’est tout ce qui nous entoure | un élément 
invisible.  
 - La matière est composée d'atomes | ondes.  
 - Les atomes sont composés d’éléments plus petits | instables qui, à leur 
tour, sont faits de briques élémentaires.  
 - Le travail des physiciens est de classer | d’associer ces particules. 
 - Ce classement est à la base de la physique ancienne | actuelle. 
 - Ce classement s’appelle le «modèle traditionnel | standard». 
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Deuxième écoute 
 
1. À quelle condition les équations du modèle standard sont-elles correctes?  
□ Si les particules ne pèsent rien.  
□ Si on connaît bien le poids des particules.  
 
2. Qu’est-ce que le «boson de Higgs»?  
□ la composition de plusieurs atomes  
□ une particule encore inconnue  
3. Quel est le rôle du boson de Higgs?  
□ de donner une masse aux particules  
□ d’associer les particules entre elles  
  
4. Qui a découvert en pratique le boson de Higgs en été 2013?  
□ Higgs et Englert  
□ les équipes du CERN, Centre européen pour la recherche nucléaire  
  
5. Vrai ou faux?  
 - L’attribution du prix Nobel de physique à Higgs et Englert a provoqué 
l’étonnement général.  
□ Vrai □ Faux  
 - Le journaliste compare la physique à une activité ludique.  
□ Vrai □ Faux  
 - La découverte du boson de Higgs vient de la constatation d’un paradoxe 
physique.  
□ Vrai □ Faux  
 - Le monde de la physique n’avait pas admis l’existence du boson de Higgs 
avant sa confirmation expérimentale en 2012.  
□ Vrai □ Faux  
 - Selon le journaliste, le Nobel de physique reconnait à la fois le travail des 
théoriciens du boson de Higgs et celui des équipes du CERN.  
□ Vrai □ Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
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3. Miss Monde: une élection sous tension 
 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur ce concours? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Fondre en larmes Se dit d'un dispositif, de forces de 
sécurité destinés à combattre les 
émeutes. 

Antiémeute  
 

éclater en sanglots. 

Déclencher  Provoquer brusquement une action, 
l'apparition d'un phénomène; 
entraîner, déterminer. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Une police_____________ est une unité de police civile ou 
militaire dont le rôle est de contenir la violence des foules lors de 
révoltes ou d'émeutes. 

2. Je vais évidemment _________en quittant mes petits chéris. 
3. La Corée du Nord ne risquera pas de __________ la guerre. 

 
Première écoute 

 
1. Où l’élection s’est-elle déroulée?  
�  - en Indonésie �  - aux Philippines  
  
2. Quel âge a la gagnante du concours?  

 - Elle a 22 ans    - Elle a 23 ans  
3. D’où vient-elle?  
 - d’Indonésie            - des Philippines  
  
4. Séléctionnez. 
 - Comme chaque année, la lauréate, Megan Young, a fondu en larmes | 
crié de joie en recevant sa couronne | les félicitations du jury.  
 - Ce qui est moins habituel, c'est l'important dispositif de sécurité / convoi 
de journalists qui a dû être déployé / accueilli en Indonésie.  

 88 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&ved=0CDgQFjACOBQ&url=http%3A%2F%2Ffr.ria.ru%2Fworld%2F20131225%2F200108115.html&ei=rfcVU7ShC6bl4QSMx4Ao&usg=AFQjCNF93q5_cOL7e2scdrdR5498a0lKJw&sig2=Npl3s4X0WWL2H0fvZRQ9-Q&bvm=bv.62286460,d.bGE


 - Des islamistes locaux | rebelles indépendantistes ont multiplié les 
menaces.  
  
5. L’Indonésie organise cette élection pour:  
 - la première fois     - la deuxième fois  
  
6. Des islamistes locaux se sont opposés à ce concours:  
 -  le jour même       - pendant plusieurs mois  
  
7. Ils ont exprimé leur opposition:  
 - en organisant des manifestations      - en bloquant l’accès à l’élection  
 
8. Selon eux, cette élection est:  
 - «un concours dégradant»                 -  «un concours de prostituées» 

 
Deuxième écoute 

 
1. Mesures de sécurité. Séléctionnez. 
 - Bali avait été touché par un attentat ayant blessé | coûté la vie à plus de 
200 personnes en 2002.  
 - La station balnéaire qui accueillait le concours a été transformée en camp 
retranché | base militaire avec déploiement de militaries | forces 
antiémeute et de chiens policiers.  
 - De la même façon, le concours de 2002, initialement | finalement 
programmé au Nigeria, avait été déplacé | annulé en Grande-Bretagne.  
 
2. Vrai ou faux?  
 - Le concours a été déplacé à Bali car l’île est de confession hindoue.  
 - Vrai  - Faux  
 - Malgré toutes les précautions, un bateau de militants islamistes a réussi à 
arriver sur l’île de Bali.  
 - Vrai   - Faux  
 - L’Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont interdit à leurs 
participantes de se rendre au concours suite aux risques d’attentats.  
 - Vrai   - Faux  
 - Lors de cette élection, des affrontements ont causé des victimes.  
 - Vrai   - Faux 
 - Ce n’est pas la première fois que l’élection de Miss Monde déclenche des 
violences dans le pays organisateur.  
 - Vrai   - Faux  
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Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

 
4. États-Unis: l´impasse budgétaire 

 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur la situation budgétaire aux États-Unis? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Entamer  Espace de temps écoulé, en général 
court. 

Laps de temps Commencer à exécuter une action, à 
faire quelque chose. 

Inflexible  Qui suscite une controverse, des 
contestations; discuté. 

 
Controversé  

Qu'on ne peut fléchir, qui résiste à la 
pitié, à la persuasion. Qui est dénué 
d'indulgence ou de souplesse. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. La Commission s'inquiète de la quantité de travail qu'il reste à faire 
dans un court________jusqu'à la prochaine demande de 
renouvellement du permis. 

2. La tentation d'être un chef juste et humain est naturelle dans un 
homme instruit; mais il faut savoir que le pouvoir change 
profondément celui qui l'exerce; et cela ne tient pas seulement à 
une contagion de société; la raison en est dans les nécessités du 
commandement, qui sont ______________. 

3. Vladimir Poutine a accepté une proposition d'Angela Merkel sur la 
création d'un "groupe de contact" pour___________ "un dialogue 
politique" sur l'Ukraine, a indiqué dimanche le gouvernement 
allemand, après un entretien téléphonique de la chancelière 
allemande avec le président russe. 
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4. Selon l'enseignante interrogée ici, la question des devoirs est une 
question__________. 

 
Première écoute 

 
1. Que se passe-t-il aux États-Unis?  

• un désaccord au Congrès américain  
• � une grève des fonctionnaires américains  

  
2. Quel est le point problématique?  

• � la durée des congés des fonctionnaires  
• � le vote du budget  

  
3. Séléctionnez. 
 - Des centaines | dizaines de milliers de fonctionnaires américains ont 
décidé | été forcés d'entamer des congés sans solde pour une dizaine de 
jours | période indéterminée.  
 - Les républicains exigent que tout accord budgétaire | arrêt 
gouvernemental revienne sur la loi emblématique | controversée du 
premier mandat de Barack Obama.  
 - Cette loi permet à 7 millions d'Américains de pouvoir bénéficier de 
congés supplémentaires | d'une assurance maladie.  
  
4. Réactions. Séléctionnez. 
 - Pour Barack Obama, les responsables sont:  

• � les républicains 
• � les démocrates  

 - Selon lui, ils ont provoqué:  
• � la fermeture partielle des administrations américaines.  
• � la colère des fonctionnaires américains.  

 - Ils les accusent de procéder à:  
• � une «pression politique»  
• � une «croisade idéologique» 

 - D’après un sondage, 87% des Américains:  
• � acceptent la situation  
• � n’acceptent pas la situation  

 
Deuxième écoute 

 
1. Bras de fer entre démocrates et républicains. Séléctionnez. 
 - Le Sénat se compose d’une majorité d’élus democrats | républicains.  
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 - Ces derniers ont opposé une fin de non-recevoir | crié au scandale face 
à un texte des democrats | républicains de la Chambre qui souhaitent 
négocier | s’imposer.  
 - Les sénateurs demandent au préalable une réouverture des services | 
dossiers controversés de l’État et un minimum | laps de temps de 6 
semaines pour négocier sans pression.  
 - Ils souhaitent également que les fonctionnaires aient des congés payés | 
reprennent le travail.  
 
2. Vrai ou faux? 
 - Pour Barack Obama, cette situation n’est pas si dramatique pour le pays.  
 - Vrai   - Faux  
 - Le leader démocrate du Sénat, Harry Reid, pense que les républicains 
exercent une pression sur son parti.  
 - Vrai   - Faux  
 - Barack Obama a préféré rester silencieux en ce qui concerne sa loi 
concernant l’assurance maladie.  
 - Vrai   - Faux  
 - Barack Obama rappelle que les fonctionnaires ne peuvent pas travailler 
alors que c’est une période où ils ont beaucoup de travail.  
 - Vrai   - Faux  
 - Le président américain veut rester inflexible face à ses adversaires.  
 - Vrai   - Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

5. Daft Punk triomphe aux Grammy Awards 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur ce groupe musical? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 
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Rafler Ensemble d'un appareil de lecture de disque 
comprenant un châssis, un plateau avec le système 
d'entraînement, un bras et une tête de lecture. 

Un opus Qui évite les contacts sociaux et dont l'abord est 
difficile. Qui exprime avec force, vigueur, la 
violence de quelqu'un ; âpre, vehement. 

Une platine 
 

Qui est impitoyable, rigoureux, d'une exigence 
excessive. 

French touch Familier: S'emparer de la plus grande partie ou de 
l'ensemble des choses qui sont recherchées. 

Féroce un courant musical né en France en 1990, reconnu 
internationalement comme la déclinaison française 
de la house music. 

Farouche 
 

Composition musicale. 
Indication utilisée pour désigner un morceau de mus
ique répertorié par un numéro dans 
l’œuvre complète d’un compositeur. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Sa médaille de bronze remportée vendredi le prédisposait 
à_________l'or le lendemain. 

2. La montagne, la mer, la forêt, font des hommes sauvages. Elles 
développent le côté _________, mais souvent sans détruire le côté 
humain. 

3. Les journalistes britanniques ont popularisé le terme__________ et 
contribué à la diffusion du mouvement lorsque, à partir de l'année 
1996, arrivèrent des productions électroniques françaises en grande 
quantité. 

4. ____________ ou «table de lecture», ne comprend que les 
mécanismes de lecture des disques, sans amplification ni haut-
parleurs. 

5. 5ème Symphonie _________ 67 de Ludwig Van Beethoven. 

6. Les lions, les tigres sont des animaux______________. 

Première écoute 

1. Dans ce journal, on parle de la remise de prix lors: 
 d’une compétition musicale  d’une compétition littéraire 
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2. Dans ce journal, on entend: 
 un témoignage  de la musique 
 
3.Séléctionnez. 
 - Le duo electro américain | français Daft Punk a raflé les trophées les 
plus prestigieux | recherchés des 56e | 60e Grammy Awards.  
 - Il s'est imposé notamment dans les catégories reines de meilleurs artistes 
et remix | enregistrement et album de l'année pour leur album | opus au 
succès planétaire: Get lucky.  
 

Deuxième écoute 
 

1. Get lucky, est un tube qui: 
 vient juste de sortir                        est sorti au printemps dernier 
 n’a pas bénéficié de promotion     a fait danser la planète 
 
2. Pendant la cérémonie, les Daft Punk portaient des: 
 costumes futuristes blancs             déguisements animaliers 
 casques                                           chapeaux de clown 
 
3. Lors de la cérémonie, le duo: 
 n’a pas dit un mot                            ne s’est pas présenté 
 a montré une vidéo psychédélique  a assuré le spectacle aux platines 
 
4. Le duo Daft Punk. Séléctionnez. 
 - Daft Punk c'est un groupe exceptionnel | un duo artistique | une 
légende. 
 - Daft Punk a été formé dans les années 90 par deux parisiens, deux 
copains de lycée | frères jumeaux | amis d’enfance. 
 - Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Ils sont les 
représentants de ce qu'on appelle la techno à la française | French touch | 
French fusion. 
 - Ils ont contribute à la democratization | vulgarization | popularization 
de la musique électro, house et techno. 
 - Ils l’ont mixée avec des influences | tonalités | sonorités rock, groove ou 
disco.   
 - Ils font partie des artistes français qui s'exportent | se vendent | se font 
connaître le mieux à l'étranger. 
 - Cependant, ces artistes cultivent une cruelle | féroce | farouche 
indépendance.  
 

 94 



5. Vrai ou faux? 
 - C’est grâce au titre Get lucky que le groupe Daft Punk est devenu si 
célèbre. 
 Vrai      Faux 
 - Lors de la cérémonie des Grammy Awards, de grands musiciens 
américains ont joué avec Daft Punk. 
 Vrai     Faux 
 - Malgré leur performance, l’ambiance de la salle dans laquelle avait lieu la 
cérémonie est restée froide. 
 Vrai     Faux 
 - Les membres de Daft Punk sont toujours déguisés sur scène afin de ne pas 
être reconnus. 
 Vrai     Faux 
 - C’est la première fois que ce groupe français est récompensé aux 
Grammy Awards. 
 Vrai     Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

 
УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РАДИОИНТЕРВЬЮ 

 
1. Peut-on éradiquer le paludisme au Sénégal? 

 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur le paludisme? 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Le paludisme Rideau de tulle imbibé d'une 
substance dont on entoure les lits 
pour se préserver des moustiques. 

Une moustiquaire imprégnée Action de supprimer quelqu'un, 
quelque chose d'un ensemble. 

éradiquer Délivrer quelqu'un d'une souffrance 
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physique ou morale. 
Une élimination Maladie parasitaire des régions 

chaudes et marécageuses due au 
plasmodium et transmise par un 
moustique, l'anophèle. 

soulager Qui fait preuve d'une attention 
soutenue aux événements 
susceptibles de le concerner pour 
être prêt à se défendre contre toute 
atteinte éventuelle. 

vigilant Faire disparaître un mal, une 
maladie. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 
 

1. Avant d’avoir recours à des médicaments ou des gels pour les 
dents, donnez à votre bébé quelque chose de froid à mordiller 
pour__________ça. 

2. Je suis en train de préparer mon voyage au Mali le long du fleuve 
Niger et j'ai besoin de__________. 

3. En Afrique,_____________ est une maladie très grave, en 
particulier chez les bébés, les jeunes enfants et les femmes 
enceintes. 

4. Votre carte bancaire est strictement personnelle, vous devez 
vérifier régulièrement qu'elle est en votre possession et ne la prêter 
à personne. Soyez toujours____________. 

5. Une seconde méthode pour _____________ l'épidémie de rage 
consiste à vacciner les renards. 

6. Vladimir Poutine a dit mardi qu'il voulait “_____________ totale” 
des terroristes après les deux attentats qui ont fait 34 morts à 
Volgograd (sud-ouest) et mis le pays sous tension à la veille du 
Nouvel An, peu avant les jeux Olympiques de Sotchi. 

 
 

Première écoute 
 

1. Qu'entendez-vous? 

de la musique au début de l’extrait     de la musique au milieu de 

l’extrait     de la musique à la fin de l’extrait         le nom des 

 96 



invités 

le nom du présentateur de l’émission  

le nom de l’émission et de la radio qui la diffuse 
 
2. Cette émission radio est sur: 

l’histoire               l’économie              la santé 
3. Les voix. 

 - La première voix qu’on entend est:   feminine     masculine 

 - La deuxième voix qu’on entend est:  feminine    masculine 

 - La troisième voix qu’on entend est:   feminine    masculine 
 
4. Sélectionnez. 
 - On entend bien | on n'entend pas très bien la première voix. 
 - On entend bien | on n'entend pas très bien la deuxième voix. 
 - On entend bien | on n'entend pas très bien la troisième voix. 
 - La première voix parle en studio | au téléphone.  
 - La deuxième voix parle en studio | au téléphone.  
 - La troisième voix parle en studio | au téléphone. 
 
5. La femme: 

organise les interventions durant l’émission    

répond à des questions 

reformule les propos des deux hommes           

donne des explications 

est auditrice                    est journaliste           est scientifique 
 
6. Le premier homme: 

répond à quelques questions                  donne des explications 

pose une question                                  reformule les propos de la 
femme 

est auditeur Abdou de Thies au Sénégal est professeur Martin 
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Danis 

du docteur Eric Mouzin 
 
7. Le deuxième homme: 

organise les interventions durant l’émission    répond à des 
questions 

pose une question                                             donne des 
explications 

est auditeur Abdou de Thies au Sénégal          du professeur 
Martin Danis 

du docteur Eric Mouzin 
 

Deuxième écoute 
 

1. À qui sont posées les questions suivantes? 
 - La journaliste demande: « Est-ce que vous dormez sous moustiquaire 
impregnée?»: à l'auditeur | au docteur | aux deux 
 - L’auditeur demande: «Est-il possible d’éradiquer le paludisme au Sénégal 
et si oui comment?» : à l'auditeur | au docteur | aux deux 
 - La journaliste demande: «Est-ce qu’on pourra éradiquer complètement le 
paludisme?» :  à l'auditeur | au docteur | aux deux 
 
2. Les habitudes de l’auditeur: 

ne jamais se protéger du paludisme 

prendre des précautions de temps en temps 

toujours se protéger 

allumer des bougies parfumées 

dormir sous moustiquaire imprégnée 

porter tous les jours une chemise à manches longues 
 
3. D’après la réaction de la journaliste, on peut déduire que la 
moustiquaire imprégnée: 

 98 



est un moyen efficace de se protéger contre le paludisme 

ne protége pas vraiment du paludisme 
 
4. Vrai ou faux?  
 - La journaliste est contente de l’attitude de l’auditeur face à sa façon de se 

protéger du paludisme. Vrai Faux 
 - L’auditeur n’a jamais réussi a bien dormir depuis qu’il se protège contre 

le paludisme la nuit.        Vrai Faux 
 
5. D’après le docteur Éric Mouzin: 
 - Contre le paludisme, il y a un plan stratégique mondial | national au 
Sénégal | des enterprises privées sénégalaises.  
 - Cette stratégie commence par  le Nord et va vers le Sud | le Sud et va 
vers le centre et le Nord | le centre et va vers le Sud.  
 
6. Explications du docteur Mouzin sur l’éradication. 
 - Dans cet extrait, le docteur Éric Mouzin évoque: 

la différence entre l’éradication et l’élimination du paludisme 

la différence entre la prévention et la vaccination du paludisme 

la différence entre le paludisme au Mali et au Sénégal 
 - Selon le docteur, l’éradication du paludisme, c’est: 

son élimination totale dans le monde entier 

son élimination dans une région 

son élimination temporaire 
 - Ainsi, aujourd’hui, le paludisme au Sénégal: 

peut être vraiment éradiqué du pays 

peut être éliminé, mais pas totalement éradiqué 

ne peut pas être éliminé du pays 
 - Selon le docteur, le Sénégal peut se débarrasser du paludisme: 

à un horizon très proche: dans les mois à venir 
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à un horizon proche: dans les 5 à 10 ans qui viennent 

à un horizon lointain 
 - Si le Sénégal se débarrasse du paludisme: 

la maladie sera éliminée, mais elle pourrait revenir 

la maladie sera éradiquée pour toujours 
 - D’après le docteur, le paludisme éliminé dans une région peut revenir si: 

les autorités ne s’investissent pas économiquement. 

les efforts ne sont pas maintenus. 

les gens voyagent sans prendre de précautions. 
 
7. À votre avis, quelle est l’intention du discours du docteur? 

soulager les gens 

convaincre les auditeurs de ses théories 

donner de l’espoir, mais rappeler qu’il faut rester vigilant 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

2. Les goûts culturels de Barack Obama 
 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur Barack Obama? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Un gospel Qui est fortement opposé, hostile à 
quelque chose, qui refuse de s'y 
soumettre. 

Contestataire Tintement d'une cloche, pendant l'agonie 
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d'un fidèle, puis pour annoncer sa mort et 
ses funérailles. (Figuré) Annonce de 
la fin de quelque chose. 

Rebelle 
 

Suite de notes qui compose une mélodie.  

Protestataire 
 

Chant religieux des Noirs des États-Unis. 

Le glas Personne qui proteste contre une 
situation qui la défavorise. 

Forger Qui conteste, remet en cause les valeurs 
dominantes au sein d'une société ou la 
société dans sa totalité. 

Un air Créer quelque chose, une expression, 
imaginer quelque chose, un prétexte. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Après beaucoup de détours procéduriers, la pensée critique 
et ____________ n' a fait qu'exécuter les sentences prononcées par 
Dada. 

2. L'___________ est l'élément fondamental du chant. 
3. Et ce mot, obstinément répété sur un ton presque solennel, sembla 

à Jacques__________ funèbre de sa jeunesse. 
4. Les___________ syriens ont remporté lundi leur plus importante 

victoire depuis le début de la révolte, il y a bientôt deux ans, en 
s'emparant de la ville de Raqa, le chef-lieu de la province du même 
nom. 

5. Le _________ est incontestablement une révolte musicale contre 
une Amérique raciste. 

6. Comment se _________ une personnalité, être respecté et avoir 
confiance en soi? 

7. Le movement ______________de 2013 en Turquie débute le 28 
mai à Istanbul par un sit-in d'une cinquantaine de 
riverains auxquels s'associent rapidement des centaines de milliers 
de manifestants dans 78 des 81 provinces turques.  

 
Première écoute 

 
1. Dans cet extrait, on entend:  

des chansons                                      les bruits de la rue  
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des musiques de films                        une interview radio 
d’Obama  

les témoignages des artistes favoris d’Obama  un extrait de film 

les questions d’une journaliste           les commentaires d’un 
journaliste 
 
2. Dans quel ordre sont évoqués les goûts culturels d’Obama?  
 - les films qu’il aime: 1 | 2 | 3.   
 - la littérature qu’il apprécie: 1 | 2 | 3. 
 - ses goûts musicaux: 1 | 2 | 3.   
 
3.Quelles sont les deux chansons citées et entendues?  

un air de Marvin Gaye                   une ballade de Bob Dyla 

un gospel de Beyonce                    une chanson de Stevie Wonder 

la chanson de Salomon 
 
4. Quels sont les films cités?  

Casablanca     Vol au-dessus d’un nid de coucou      

Maggie’s farm 

Lawrence d’Arabie           Hot 97 
5. Quels sont les écrivains cités?  

Shakespeare                 Omar Sharif          Hemingway 

Angie Martinez            Toni Morrison 
Deuxième écoute 

 
1. Sélectionnez. 
 - Le journaliste explique qu'Obama est un fan des ballades du 
chanteur contestataire | rebelled | protestataire Bob Dylan. 
 - Dans ses choix musicaux, Obama avoue être surtout  de la vieille école | 
démodé | classique mais il se dit suffisamment à la mode | à la page | 
moderne pour écouter un peu de Jay-Z ou de Beyonce.  
 - Dans sa filmographie, on trouve l'un des grands films  romantiques | 
sentimentaux | démodés des années 40. 
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 - Pour la littérature, Obama apprécie les grandes tragedies épiques | 
humanists | initiatiques de Shakespeare. 
 - Il a également aimé La chanson de Salomon, une odyssée épique | 
humaniste | initiatique. 
 - Obama est un admirateur des chansons de   Jim Morrison | Louis 
Armstrong | Bob Dylan. 
 - Le style de musique qu’il aime, c’est plutôt le blues | le jazz | le rap. 
 - Barack Obama est aussi un enfant des années  40 | 60 | 70. 
 - En effet, son héros musical absolu est Marvin Gays | Stevie Wonder | 
Jay-z. 
 
2. Une œuvre et son contexte. 
 - Dans cet extrait, le journaliste raconte l’histoire du livre pour qui sonne le 
glas | La Chanson de Salomon. 
 - L’écriture de ce livre s’inspire des chants des esclaves noirs | plaintes 
des Indiens d'Amérique. 
 - L’histoire se passe dans le Nord | Sud des États-Unis. 
 
3. Deux œuvres reflètent particulièrement le destin d’Obama. Retrouvez les 
phrases de l'extrait sonore qui illustrent les analyses suivantes.  
 - Lawrence d’Arabie raconte l’histoire d’un homme qui voulut choisir sa 
propre destinée:  

C’est l’histoire d’un homme qui souhaita tracer son destin par lui-
même. 

C’est le récit d’un personnage qui a trouvé le secret de ses origines. 
 - Le héros du film a participé à modifier les évènements auxquels il a prit 
part:  

Il contribua à en changer le cours. 

Il s’est forgé son destin par lui-même, malgré d’innombrables 
obstacles. 
 - Certains hommes dessinent eux-mêmes leur propre destin:  

Rien n’est écrit pour certains hommes tant qu’ils ne l’ont pas écrit eux-
mêmes. 

Il faut contribuer à changer le cours des événements. 
 - La chanson de Salomon est une épopée initiatique:  

Le personnage s’est forgé son destin par lui-même, malgré 
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d’innombrables obstacles. 

Le personnage a trouvé le secret des origines de Salomon. 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

3. Du manuscrit au livre: le rôle de l’éditeur 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur l'édition? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

perfectible Remettre en ordre quelque chose, en 
replacer les éléments de façon 
appropriée ou harmonieuse. 

arranger Maintenir quelque chose à l'intérieur 
de limites étroites, en réduire 
l'extension. 

écarter Distinguer une chose d'une autre, les 
différencier. 

resserrer Disjoindre plusieurs éléments qui se 
touchent ou qui sont près les uns des 
autres, augmenter la distance qui les 
sépare, agrandir une ouverture. 

Discerner 
 

Qui peut se perfectionner. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Comment ______________ une chanson, en respectant son 
groove, son univers, son texte, son auteur, en faisant passer la 
mélodie aux différentes voix. 

2. L'homme est____________, et c'est grâce à son âme qu'il peut et 
doit se parfaire, car elle incarne en lui la «voix de sa conscience». 
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3. On devrait apprendre à ____________ entre ce qu'un homme 
pense par lui-même et ce qu'il plagie. 

4. Le président du Comité international olympique ne veut 
pas__________le potentiel de L'Inde d'organiser d'éventuels Jeux 
Olympiques. 

5. Le ministre Choiseul espère ainsi__________ l'alliance avec 
l'Autriche et contenir l'agressivité de la Prusse et de l'Angleterre.  

Première écoute 
 

1. Qu'entendez-vous? 

trois voix                              quatre voix 

un homme et deux femmes  un homme et trois femmes 
 
2. La première voix que l’on entend est celle: 

d’une des femmes                de l’homme 
 
3. Des intonations.  
 - La première femme: 

parle assez rapidement paraît mélancolique parle avec 
assurance 

a un ton exclamatif      s’exprime avec des phrases courtes  

intervient longuement. 
 - La deuxième femme: 

s’exprime de manière réfléchie a l’air joyeuse   parle très 
lentement 

a un ton pose   s’exprime longuement   fait de courtes 
interventions 
 
4. Sélectionnez. 
 - Au début de l’extrait, la deuxième femme répète souvent  euh! | hum! | 
hein!. 
 - Ensuite, elle parle plus lentement | de manière identique | plus 
rapidement. 
 - Au cours de l’extrait, elle parle avec de plus en plus d'hésitations | de 
manière identique | avec de plus en plus d'assurance. 

 105 

http://www.linternaute.com/citation/43591/on-devrait-apprendre-a-discerner-entre-ce-qu-un-homme-pense--georg-christoph-lichtenberg/
http://www.linternaute.com/citation/43591/on-devrait-apprendre-a-discerner-entre-ce-qu-un-homme-pense--georg-christoph-lichtenberg/
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/169/a/1/1/ministre.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/55/a/1/1/alliance.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/110/a/1/1/prusse.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1834/a/1/1/angleterre.shtml


 
5. Les deux femmes ont un entretien: 

vivant                très lent         très formel  

sérieux              structuré        improvisé 
 
6. La première personne qui parle: 

répond à des questions                          pose des questions. 

résume les propos de l’autre personne  analyse un texte 

est la journaliste                                    est une spécialiste invitée  
 
7. La deuxième personne qui parle: 

répond à la première personne 

interroge la première personne 

est en désaccord avec la première personne 

montre parfois qu’elle est d’accord avec la première personne 

est la journaliste qui présente l’émission 

est une spécialiste invitée de l’émission 
 

Deuxième écoute 
 

1. Dans la première partie de l’émission, on parle: 

des auteurs qui envoient leur manuscrit aux éditeurs 

des critères de choix des éditeurs 

du travail de réécriture avec les éditeurs 
 
2. Dans la deuxième partie de l’émission, on parle: 

des auteurs qui envoient leur manuscrit aux éditeurs 

des critères de choix des éditeurs 

du travail de réécriture avec les éditeurs 

 106 



3. Dans chaque partie de l’émission, on entend: 
 - une question de la journaliste: au début | au milieu | à la fin de l’extrait. 
 - l’opinion de la journaliste: au début | au milieu | à la fin de l’extrait. 
 - l’opinion de l’invitée:  au début | au milieu | à la fin de l’extrait. 
 
4. La journaliste interroge l’éditrice sur le travail d’écriture: 

avant que les auteurs ne l’envoient à un éditeur 

avant que l’éditeur n’ait accepté le manuscrit 

une fois que l’éditeur a accepté le manuscrit 
  
5. Sélectionnez. 
 - Pour l’éditrice Catherine Guillebaud: 
«Il est quand même très rare qu’on publie | édite un livre sans en changer 
une virgule» 
« Chaque ouvrage | manuscript est perfectible» 
« C’est quand même un labeur | travail | l’écriture aussi…» 
 - Pour la journaliste: 
«Il y a même des fois un gros travail de réécriture | correction» 
 
6. Les éditeurs retravaillent les manuscrits parce que: 

il y a des choses qu’on n’a pas le droit d’écrire 

il y a des choses qu’on peut arranger 

les écrivains font trop de fautes de grammaire 

ce sont des textes vivants qui peuvent se transformer un peu 
7. Que signifie l’expression soulignée: « la forme laisse […] à désirer », 
utilisée à propos de certains manuscrits? 

L’écriture du texte est très belle pour parler d’amour et de désir 

Le texte est bien écrit et on a envie de connaître la suite de ce livre 

L’écriture du livre est imparfaite et on souhaiterait qu’elle soit plus 
travaillée 
 
8. Vrai ou Faux? 
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 - Selon la journaliste, le travail d’écriture est très intellectuel. 

Vrai Faux 
 - Catherine Guillebaud n’est pas d’accord avec la journaliste sur l’écriture. 

Vrai Faux 
9. Quelle question pose la journaliste? 

«Quelle réponse faites-vous aux auteurs refusés?» 

«Comment faites-vous pour écarter certains manuscrits?» 

«Lisez-vous tous les manuscrits que vous recevez?» 
 
10. Que répond Catherine Guillebaud? 

«La réponse à cette question est évidente» 

«C’est très compliqué de répondre à cette question» 

«Il n’y a pas de réponse à cette question». 
 
11. Quels mots sont utilisés par l’éditrice à la place des expressions 
soulignées?  
 - Le critère de sélection, c’est la personnalité de chacun qui en décide 

la subjectivité l’objectivité 
 - Un texte, il vous plaît ou il ne vous plaît pas, vous entrez dedans ou vous 
n’entrez pas. Ensuite il faut arriver à aller au-delà de ses propres critères de 
choix  

resserrer élargir 
 - Il faut que vous puissiez publier des livres qui sont éloignés de vos goûts 
littéraires 

loin de vous proches de vous 
 - Il y a des tas de textes de grandes qualités qui ne sont pas forcément les 
textes vers lesquels vous iriez au départ 

très mauvais très valables 
 - Il faut savoir arriver à reconnaître, justement, le fait qu’un texte peut 
intéresser certaines personnes ou pas 

oublier discerner 
 

 108 



12. Profil de l’éditeur. 
 - Pour la journaliste, l’éditeur est: 

un commerçant                   un découvreur de talent 

quelqu’un de curieux          quelqu’un qui aide l’auteur. 
 - Pour Catherine Guillebaud, l’éditeur est aussi: 

quelqu’un de passionné      quelqu’un d’ouvert 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

4. Les mots de l’université au Sénégal 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur le Sénégal? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Le wolof Transporter quelque chose dans un 
nouveau logement, Installer 
quelqu'un dans un nouveau 
logement. 

cartouchard Hébérger dans une chambre, dans 
une cité universitaire. 

clandoter Langue nigéro-congolaise du groupe 
atlantique occidental parlée au 
Sénégal et en Gambie. 

emménager Etudiant passant un examen sans 
plus pouvoir s'y représenter, usant 
donc ses dernières cartouches. 
 

Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. «________facile» est une application qui a pour but de vous 
enseigner __________, principale langue du Sénégal, également 
parlée en Gambie et en Mauritanie. 
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2. Pierre et Francine ont acheté une nouvelle maison; ils veulent 
_________en mai prochain. 

3. Moctar Diallo étais ici à Dakar où il fut ____________ à 
l'université.Il n'a jamais depassé la première année. 

4. Ils peuvent aussi avoir droit aux chambres et y faire 
«____________» leurs frères, amis et connaissances. 

 
Première écoute 

 
1. Sélectionnez. 
 - Le premier homme qui parle est français | sénégalais. 
 - Le deuxième homme qui parle est français | sénégalais. 
 - D’après vous, le premier homme est la personne interviewee | le 
journaliste. 
 - D’après vous, le deuxième homme est la personne interviewee | le 
journaliste. 
 
2. Que font-ils? 
 - l’homme français: 

pose des questions                   donne des explications 

répète exactement ce que dit l’autre homme 

répète ce que l’autre homme dit avec d’autres mots 
 - l’homme sénégalais:  

Il pose des questions               Il donne des explications 

Il répète exactement ce que dit l’autre homme 

Il confirme ce qu’a compris l’autre homme 
 
3. Au début de l’extrait, par son intonation, le Sénégalais met l’accent sur:  

des expressions en français du Sénégal 

des expressions en français de France 
 
4. Les deux hommes ont l’air:  

de bien s’entendre                de ne pas être d’accord 

5. Le ton de l’entretien est:           formel        détendu 
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6. De quoi parle-t-on dans cet extrait?  

des mots utilisés au Sénégal mais pas en France 

des mots utilisés en France mais pas au Sénégal 

des mots utilisés au Sénégal comme en France 
 
7. D’après vous, de quelle langue ces mots viennent-ils?  

du français           du wolof            de l’anglais 
 
8. À propos de quel sujet ces termes sont-ils utilisés?  

le système universitaire sénégalais 

l’inscription dans une université du Sénégal 

le logement à l’université au Sénégal 
 

Deuxième écoute 
 

1. Les termes très connus à l’université au Sénégal sont:  

inscription    logement    codification    cartouchard 

clochard       feu sacré     bois sacré 
 
2. Sélectionnez. 
 - Le premier terme expliqué est la codification | l'inscription | clandoter | 
cartoucher. 
 - Le second terme expliqué est la codification | l'inscription | clandoter | 
cartoucher. 
 
3. Que signifie le mot codification?  

remplir les formalités pour obtenir une chambre 

être inscrit sur une liste d’attente 

emménager dans une chambre à l’université 
 
4. Que dit-on de quelqu’un qui a une chambre à l’université?  

Il a réussi la codification         Il est passé              Il a codifié 
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5. Qu’obtient-on quand on a codifié?  

une chambre collective  une chambre individuelle un lit 
 
6.Sélectionnez. 
 - Le journaliste se demande s’il y a des étudiants qui vivent dans des 
chambres sans avoir codifié | sans payer de loyer | en occupant des 
chambres vides. 
 - L’homme sénégalais explique qu’on clandote quand on n'a pas pu payer 
son loyer | n'a pas eu la chance de codifier | a été renvoyé de son 
logement. 
 - Clandoter, c’est aussi  héberger quelqu'un qui n'a pas codifié | faire 
une collecte pour payer son loyer | utiliser ses relations pour obtenir 
une chambre. 
 - Le verbe clandoter vient de radoter | clan | clando. 
 
7. Quelles expressions sont utilisées à la place des mots soulignés? 
 - «Codification» signifie faire des démarches pour obtenir une chambre: ça 
signifie remplir les formalités pour se procurer | avoir | acquérir une 
chambre. 
 - D’après le journaliste, «clandoter» veut dire héberger quelqu’un 
illégalement: ça signifie héberger quelqu’un de manière cache | clandestine 
| interdite. 
 - Quelqu’un qui a «codifié», c'est quelqu’un qui est logé à l’université de 
manière réglementaire: c'est quelqu’un qui est logé pour de bon et 
officiellement | légalement | formellement. 
 
8. Vrai ou faux? 
 - Le journaliste français est familier des expressions sénégalaises autour de 
l’université. 

Vrai Faux 
 - On peut conjuguer les verbes clandoter et codifier. 

Vrai Faux 
 - Seules les personnes qui ont codifié peuvent être logées à l’université. 

Vrai Faux 
 - Quand on a codifié, il faut partager sa chambre avec des amis. 

Vrai Faux 
 

 112 



Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

 
5. Miriam Makeba: une femme du monde 

 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur la musique africaine? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

caser Péjoratif. Texte, discours, œuvre, 
etc., qui contient dans un grand 
désordre des idées diverses. 

Fourre-tout Loger quelque chose ou quelqu'un 
quelque part, l'y placer, l'y mettre. 

s'inspirer Classer quelqu'un selon une 
appartenance idéologique, politique; 
cataloguer. 

étiqueter Prendre quelqu'un pour modèle de 
son action, trouver des idées, des 
exemples chez quelqu'un, dans 
quelque chose. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Les lois ____________ sont le cauchemar des assistants 
parlementaires. Ces lois au périmètre très vaste touchent tellement 
de sujets qu’il est difficile de tout suivre.  

2. Bien que tous les hôtels de la ville fussent remplis de voyageurs, je 
suis parvenu à ________mon ami. 

3. Il est assez stérile d'_________ les gens et de les presser dans des 
catégories. 

4. D'autres pays en développement pourraient____________ de leur 
exemple. 
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Première écoute 
 
1. Quels sons entendez-vous? 

des applaudissements      des chansons           des rires 
 
2. Quelles voix entendez-vous? 

une femme qui chante     plusieurs femmes qui chantent 

un homme qui parle        deux hommes qui parlent 

une femme qui parle       deux femmes qui parlent 
 
3. Sélectionnez. 
 - Dans la première chanson, on entend plusieurs instruments et des 
choeurs | une voix de femme et un instrument à cordes.  
 - Cette première chanson est plutôt douce et nostalgique | rythmée et 
enjouée.  
 - Dans la deuxième chanson, on entend plusieurs instruments et des 
choeurs | une voix de femme et un instrument à cordes.  
 - Cette deuxième chanson est plutôt douce et nostalgique | rythmée et 
enjouée.  
 
4. Sélectionnez. 
 - Le journaliste Alain Foka parle avant | en même temps que | après 
Miriam Makeba.  
 - Il pose des questions à | introduit ce que va dire | explique ce que vient 
de dire la chanteuse.  
 - Alain Foka interviewe en studio | diffuse des extraits d'interview de | 
enregistre des chansons de Miriam Makeba. 
  
5. Sélectionnez. 
 - Il s’agit d'une interview exclusive de | d'un montage en studio autour 
de | d'un reportage de  Miriam Makeba.  
 - Les chansons entendues dans l’extrait sont des chansons de Miriam 
Makeba | les chansons préféées de Miriam Makeba | les chansons du 
générique de l'émission.  
 
6. Dans cet extrait, le journaliste et Miriam Makeba parlent de: 

musique africaine                     musique du monde entier 
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politique africaine                     l’enfance de Myriam Makeba 

sa conception de la musique     ses voyages 
 

Deuxième écoute 
 
1. Quelles expressions sont utilisées à la place des mots soulignés? 
 - D’après le journaliste, il est dommage qu’on classe la musique de Miriam 
Makeba dans la catégorie world music: 

case                                    range            étiquette 
 - En effet, selon lui, «world music» est une expression vague qui ne veut 
pas dire grand chose:  

une appellation fourre-tout un mot bazar une dénomination 
trop large 
 
2. Qu’en pense Miriam Makeba? 
 - Que dit-elle de l’expression world music? 

Elle ne comprend pas bien ce que ça veut dire. 

C’est elle qui l’a inventé. 
 - Que pense-t-elle de la catégorie «musiques du monde», dite «world 
music»? 

Certaines chansons seulement méritent cette appellation. 

Toutes les musiques sont par définition «du monde». 
 - Vous paraît-elle d’accord avec ce que dit le journaliste sur cette 
appellation? 

Elle trouve comme lui que c’est une expression vague qui ne désigne 
rien de concret. 

Elle pense contrairement à lui que c’est une expression poétique et 
bien choisie. 
 
3. Vrai ou faux? 
 - On a classé la musique de Miriam Makeba dans la catégorie world music 
quand elle s’est mise à chanter dans le monde entier. 

Vrai Faux 
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4. Quelles phrases correspondent aux affirmations suivantes?  
 - Miriam Makeba est considérée comme l’ambassadrice de la musique 
africaine: 

Elle fait connaître la musique africaine partout dans le monde. 

Elle chante les douleurs de l’Afrique partout dans le monde. 
 - Cependant, celle qu’on appelle Mama Africa refuse de s’enfermer: 

Elle a un jour cessé de chanter des chansons africaines.  

Elle s’inspire des musiques du monde entier et pas seulement des 
musiques africaines. 
 - Qui sont pour elle Harry Belafonte et Paul Simon? 

des artistes avec qui elle a travaillé 

les artistes qui ont influencé sa musique 

des artistes qu’elle voudrait connaître 
 - Que signifie l’expression : «Harry Belafonte lui a mis le pied à l’étrier»? 

Harry Belafonte a réussi sa carrière grâce à Miriam Makeba 

Harry Belafonte a lancé sa carrière internationale de chanteuse 

C’est l’artiste qui lui a donné envie de chanter depuis toute petite 
5. Sélectionnez. 
 - Depuis le commencement de sa carrière, Miriam Makeba n’a pas 
seulement interprété des chansons africaines et sud-africaines | maliennes | 
mauritaniennes.  
 - Dans ses disques, on peut entendre des chansons indonésiennes et 
cambodgiennes | brésiliennes | norvégiennes.  
 - Myriam Makeba chante aussi en anglais et en japonais | portuguais | 
français.  
 
6. Selon vous, quelles phrases caractérisent Miriam Makeba? 
 - Miriam Makeba défend une ouverture de style et d’influence pour: 

la musique en general               sa musique à elle 
 - Lorsqu’elle dit qu’elle s’intéresse aux autres: 

il s’agit de leur travail d’artiste: elle parle des artistes de tous les pays 
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cela va au-delà de la musique: elle est curieuse des gens et des cultures 
du monde entier 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

 
УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РАДИОРЕПОРТАЖЕЙ 
 

1. Fête de la vigne à Montmartre 
 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur les fêtes de la vigne en France? 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

La vendange Action de cueillir des fruits, des 
légumes, des fleurs, etc., période où 
se fait cette récolte. 

Aisément  Action de récolter les blés, les 
céréales lorsque les grains sont 
parvenus à maturité; époque de cette 
récolte. 

La cueillette Cépage noir cultivé surtout dans le 
Beaujolais et dans le Centre. 

La moisson Cépage rouge de maturité 
relativement tardive. 

Le cépage Un vin français d'appellation 
d'origine contrôlée produit dans le 
nord du département du Rhône et sur 
quelques communes de Saône-et-
Loire; il peut être nouveau ou 
supérieur. 

Gamay Cépage blanc, cultivé dans les 
vignobles du Bordelais et de la 
Loire.Vin produit par ce cépage. 
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Cabernet Cépage rouge, cultivé plus 
particulièrement dans le Bordelais. 

Beaujolais Récolte du raisin destiné à produire 
du vin; le raisin récolté. 

Sauvignon D'une manière qui n'exige aucun 
effort; largement. 

Merlot Cépage français très répandu qui 
donne d'excellents vins. 

Pinot Variété de vigne (et de raisin) 
considérée sous le rapport de ses 
caractéristiques. 
 

Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. En Suisse, le__________ noir est le principal cépage rouge. Dans 
le canton de Neuchâtel, on en fait également un célèbre rosé 
appelé Œil-de-perdrix. 

2. Chaque ___________ est différente de la précédente, en termes de 
maturité des raisins, de degré d’acidité et de degré d’alcool. 

3. Comme pour de nombreux végétaux, il n'existe pas qu'une seule 
variété de vigne, mais des milliers. Chaque___________ se 
distingue par une feuille, des baies, des formes et des couleurs de 
grappes différentes. 

4. Les principaux cépages rouges en France sont__________, 
___________, _____________ et ____________. 

5.  Du premier coup de faucille à l'enlèvement de la récolte, la 
____________ traditionnelle s'accompagne ou s'accompagnait 
dans toutes les cultures de rituels divers: en Europe, par exemple, 
les rituels liés à la dernière poignée d'épis, la dernière gerbe, la 
dernière charrette ect. 

6. Selon la région de production, le ______________ développe des 
arômes différents de fruits blancs, de cassis, de pierre à fusil. 

7. Je veux des chaussures que je puisse mettre ___________. 
8. Généralement, on associe la__________ des champignons à 

l'automne car c'est là que certaines espèces poussent en abondance. 
9. Le__________ nouveau? Chaque année ou presque, on lui confère 

un goût de banane et chaque année ou presque, c'est surtout 
l'occasion de se retrouver entre amis et boire un verre ensemble. 
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Première écoute 
 

1.Quels sons entendez-vous?  

du liquide que l’on boit           du liquide que l’on verse  

des voitures qui passent          des enfants qui jouent 

des verres qui se touchent       des bouteilles que l'on ouvre 
 
2. Dans quel ordre apparaissent les éléments suivants? 
 - le son d’un tambour: 1 | 2 | 3 | 4 | 5. 
 - des hommes parler: 1 | 2 | 3 | 4 | 5. 
 - un homme prononcer un discours: 1 | 2 | 3 | 4 | 5. 
 - un homme chanter: 1 | 2 | 3 | 4 | 5. 
 - une fanfare: 1 | 2 | 3 | 4 | 5. 
 
3. Ce document sonore est extrait:  

d'un reportage            d'une interview        d'un discours 
 
4. Ce document sonore a été réalisé:  

en studio                    en public                  en secret 
 
5. Sélectionnez. 
 - Il s’agit de la preparation | l'ouverture | des vendanges. 
 - Cet événement a lieu la fin au Clos Monmarte | sur le port de 
Bordeaux | à Notre-Dame de Paris. 
 - Cet événement a lieu en 2007 | 2008 | 2009. 
 
6. Lors de cette cérémonie, qui prononce un discours? 

le doyen des producteurs de vin de Montmartre 

le président de la République de Montmartre 

le président de la République française 
 
7. Après le discours, que font les participants? 

Ils racontent des histoires populaires 
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Ils parlent du vin de Montmartre 

Ils récoltent le raisin de Montmartre 
 

Deuxième écoute 
 

1. Sélectionnez. 
 - Le président de la République de Montmartre declare solonnellement et 
officiellement | formellement et publiquement | rituellement et 
chaleureusement ouvert le temps des vendanges. 
 - Il dit que c’est un plaisir | honneur | devoir. 
 
2.L’ambiance est: 

détendu et convivial    formel et sérieux     sophistiqué et 
mondain 
 
3. Vrai ou faux? 

 - Le temps des vendanges arrive avec l’automne.   Vrai Faux 

 - Cette cérémonie a lieu vers Notre-Dame de Paris. Vrai Faux 

 - On propose à chacun une bouteille bien fraîche.   Vrai Faux 
 
4. Comment est le vin de Montmartre? 
 - Peu de gens boivent de ce vin. En boire, c’est:  

un cadeau                                  un privilège 
 - On dit du vin de Montmartre qu’il est:  

agréable et se boit aisément      rare et précieux 
 - Ce vin est qualifié de:  

nectar                                        miel 
 - A l’origine, les plans venaient:  

du Clos Montmartre                  de toutes les régions de France 
 
5. Quelles expressions sur le vin sont utilisées à la place des mots 
soulignés?  
 - L’automne arrivant, c’est le temps de la récolte du raisin : c’est le temps 
de la ceuillette | des vendanges | de la moisson. 
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 - Le chanteur propose à chacun, vers le Sacré Cœur, le vin produit en 2008: 
il propose la cuvée | promotion | saison bien faite. 
 - Il se boit très facilement, c’est un vin régional: le vin de Montmartre est 
un vin de pays | terroir | région. 
 - Aujourd’hui, il faut regrouper différents types de vigne, sinon il est 
impossible de faire du vin: il faut regrouper différents raisins | pieds | 
cépages. 
 
6. Pour obtenir le vin de Montmartre, on utilise un peu de:  

Gamay                          Cabernet               Beaujolais  

Sauvignon                    Merlot                   Pinot 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

3. Retour sur le naufrage du Costa Concordia 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur le naufrage du Costa Concordia? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Un pétrolier Petite construction flottante plate, 
utilisée comme bâtiment de 
servitude ou de sauvetage. 

Les radeux de survie Navire construit pour le transport 
des hydrocarbures liquides. 

Les secours Voyage touristique à bord d'un 
paquebot ou d'un bateau de 
plaisance. 

Une croisière Aide, moyen utile fourni par quelque 
chose. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 
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1. Les premiers______________représentent l'ensemble des 
techniques d'aide apportée aux personnes victimes d'un accident, 
d'une catastrophe, d'un problème de santé ou d'un problème social 
compromettant à court terme leur état de santé. 

2. Les ______________  ont deux chambres de flottabilité 
indépendantes dont chacune permet de supporter la charge de 
l’ensemble du radeau de sauvetage. 

3. Finalement un jour en surfant sur le net j'ai trouvé ____________ à 
un prix très attractif et je me suis dis que c'était l'occasion rêvée 
pour essayer et enfin savoir ce que c'était mais surtout si je pouvais 
supporter ce type de voyage. 

4. Le 13 novembre 2002, le Prestige, _____________ en transit entre 
la Lettonie et Gibraltar, au large du cap Finisterre et près des côtes 
de Galice au nord-ouest de l'Espagne, lance un appel de détresse.  

 
Première écoute 

 
1. Qu’évoque-t-on dans ce journal? 

un grave accident de bateau              le procès d’une compagnie 
maritime 
 
2. Qu’entend-on dans cet extrait? 

le témoignage de passagers du bateau 

les explications de l’avocat de la compagnie mise en cause 
 
3.  Sélectionnez. 
 - Il s’est produit un grave accident pour un bateau pétrolier | militaire | de 
croisère. 
 - Cet accident a eu lieu près des côtes de l'Espagne | l'Italie | la France.  
 - À ce moment là, on dénombrait deux | trios | quatre morts.  
 
4. Juste après l’accident, les victimes étaient: 

le capitaine du bateau                            deux touristes français 

un membre péruvien de l’équipage       une mère de famille et ses 
enfants 
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Deuxième écoute 
 
1. Ce bateau transportait: 

3 200 passagers                                      4 200 passagers 
 
2. Au moment des faits, une quarantaine de personnes étaient encore: 

soignées à l’hôpital                                portées disparues 
 
3. Sélectionnez. 
 - «Le bateau s’est couché»: le premier passager | le deuxième passager | 
la troisième passagère. 
 - «Des personnes ont cassé une vitre et ont sauté à l’eau»: le premier 
passager | le deuxième passager | la troisième passagère. 
 - «Les radeaux de survie ne descendaient pas»: le premier passager | le 
deuxième passager | la troisième passagère. 
 - «Il y avait de la panique»: le premier passager | le deuxième passager | 
la troisième passagère. 
 - «Les bateaux de sauvetage n’étaient pas opérationnels»: le premier 
passager | le deuxième passager | la troisième passagère. 
 
4. Vrai ou faux? 
 - Une majorité de passagers est restée bloquée à l’intérieur du bateau. 

Vrai Faux 
 - Les secours portés aux passagers du bateau se sont plutôt bien déroulés. 

Vrai Faux 
 - Le propriétaire du bateau a été arrêté par la police. 

Vrai Faux 
 - Le commandant du bateau est considéré comme responsable de cette 
catastrophe. 

Vrai Faux 
Intérprétation: après-écoute 

 
Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
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4. L'Égypte un an après Moubarak 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur la situation en Égypte? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Un cinéaste Violents troubles sociaux ou 
politiques. 

Une tourmente Action en justice d'une personne qui 
réclame la restitution d'un bien dont 
elle est légalement propriétaire. 

Une désobéissance Plaque de bois, de carton, etc., sur 
laquelle sont écrits des avis, des 
renseignements, des slogans, etc. 

Une revendication 
 

Auteur ou réalisateur de films. 

Une pancarte Détromper quelqu'un, l'arracher à 
ses illusions, le tirer d'erreur ; 
désenchanter. 

Désabuser Action de désobéir ; refus de se 
soumettre à une loi. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. __________ est généralement composée d'une plaque, d'un 
panneau ou d'une carte, sur laquelle est inscrit une ou 
des informations d'avertissements en cas de danger, de 
renseignements pratiques, de propagande politique, de slogans 
commerciaux. 

2. Certains réalisateurs de films préfèrent ce nom de «__________» 
qui fait plus référence à la création du film par une seule et même 
personne – au terme de «réalisateur», qui évoque plutôt le partage 
des tâches.  

3. ______________ civile est le refus assumé et public de se 
soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir 
jugé inique par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus 
une arme de combat pacifique.  
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4. Mais vous ne voudriez pas que vos enfants fussent nourris de 
pareils contes, et vous auriez grand soin de les ____________ s'ils 
prenaient au sérieux ceux de leurs nourrices. 

5. Le holding Porsche SE dans __________ judiciaro-financière 
6. La réforme du congé parental répond aussi 

à _____________légitime des pères. 
 

Première écoute 
 

1. Qu'évoque-t-on dans ce journal? 

des manifestations violentes en Égypte 

un appel à la grève générale en Égypte 

2. Qui entendez-vous? 

un journaliste égyptien                  un cinéaste égyptien 

3. Sélectionnez. 
 - Un an après la chute d'Hosni Moubarak, l'Égypte est toujours dans 
l'agitation | la tourmente. 
 - Les militants | activistes de la révolution ont appelé à une journée de 
grève générale. 
 - Ils veulent le départ des militants qui sont | de l'armée qui est toujours 
au pouvoir. 
 - Plusieurs syndicats se sont joints | unis à la mobilisation.  
 - C'est aussi le cas d'Emad Ernest, réalisateur égyptien, qui appelle à la 
résistance | la désobéissance civile. 
4. Sélectionnez. 
 - Emad Ernest dit: «La désobéissance civile a le droit de | doit s'exercer 
dans toutes les institutions de l'État». 
 - «Les gens doivent | peuvent se mettre en grève générale pour exprimer 
leurs revendications à l'État». 
 - «Car ils ont le droit | le devoir de le faire». 
 - Il ajoute: «Nous les encourageons à rester chez eux | leur disons: 
Restez chez eux». 
 - «Si vous devez absolument aller à votre travail, vous pouvez dire | 
mettre une pancarte disant: «Je suis en grève».  
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Deuxième écoute 
 
1. De quels secteurs sont les syndicats qui ont rejoint le mouvement? 

de l'administration                               de l'Éducation nationale 

des compagnies de transport               de la police 
 
2. Selon Emad Ernest, quelle conséquence peut avoir le mouvement? 

Le mouvement peut faire tomber le gouvernement 

Le mouvement peut paralyser le pays 
 
3. Quelle est la première revendication du mouvement? 

Le conseil militaire doit laisser le pouvoir aux civils tout de suite 

La Constitution doit être votée dans un cadre civil et non militaire 
 
4. Quelles sont les deux éléments de la seconde revendication? 

La Constitution doit être votée dans un cadre civil et non militaire 

Le conseil militaire doit laisser le pouvoir aux civils tout de suite 

Toutes les minorités doivent être protégées 

Le gouvernement doit voter des lois sociales 
 
5. Quelles revendications viennent ensuite? 

les revendications économiques            les revendications sociales 
6. Vrai ou faux?  
 - Cet appel à la désobéissance civile est historique. 

Vrai Faux 
 - Selon Emad Ernest, les militants de la révolution appellent à une grève 
illimitée. 

Vrai Faux 
 - L'appel à la grève est un grand succès. 

Vrai Faux 
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 - Les Frères musulmans sont contre le mouvement de grève. 

Vrai Faux 
 - La population est divisée et désabusée face à la situation du pays. 

Vrai Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

5. Au secours: mais en quelle langue? 
 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Que savez-vous sur le multilinguisme à Bruxelles? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Talkie-walkie 
 

Qui peut être compris, saisi 
aisément. 

relayer Action de provoquer quelqu'un en 
combat singulier, à une compétition. 

Intelligible 
 

Radio-téléphone portatif. 

Un défi Prendre le relais de quelqu'un dans 
un travail, une occupation, une 
action. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Via le web, il peut communiquer avec sa 
communauté____________des informations, partager et ce, à une 
vitesse vertigineuse.  

2. Le multiculturalisme est une chance et_________et non pas 
seulement une source de problèmes. 

3. Les opérateurs de maintenance sont prévenus par voie radio par un 
code numérique ou un message en clair sur l'afficheur __________ 
par un message vocal associé.  
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4. Les rapports devraient être rédigés en un langage _________et  
précis.  

 
Première écoute 

 
1. En fond sonore, qu’entend-on dans cet extrait?  

des sirènes dans une rue                   des échanges par talkie-
walkie 

des sonneries de téléphone 
 
2. Sélectionnez. 
 - Dans cet extrait vous entendez: 1 | 2 | 3 journaliste(s);  1 | 2 | 3 | 4 
personnes interviewées. 
 - La première personne interviewée: est un homme, une femme; parle 
avec un traducteur | en français; parle sans accent | avec un accent. 
 - La deuxième personne interviewée: est un homme, une femme; parle 
avec un traducteur | en français; parle sans accent | avec un accent. 
 - Les personnes interviewées: se trouvent dans un studio radio | sur leur 
lieu de travail. 
 
3.Dans cet extrait, on évoque: 

les appels au numéro des secours    

les appels aux urgences des hôpitaux 

les problèmes techniques de communication 

les problèmes de comprehension 
 
4. Sélectionnez. 
 - Le 112 est le numéro des pompiers | pharmaciens | docteurs. 
 - À Bruxelles, le 112 reçoit tous les appels de la région bruxelloise | la 
Belgique | l'Europe. 
 - À Bruxelles, le 112 effectue 15 000 | 80 000 | 500 000 interventions par 
an. 
 - D’ici 2012, ce numéro recevra aussi les appels de la police | des centres 
anti-poison | des préfectures. 
5. Sélectionnez. 
 - Le journaliste | la première personne interviewee | la deuxième 
personne interviewée présente le 112 à Bruxelles. 
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- Le journaliste | la première personne interviewee | la deuxième 
personne interviewée évoque un appel relayé par une ambassade. 
  - Le journaliste | la première personne interviewee | la deuxième 
personne interviewée évoque les problèmes de compréhension au 112. 
 
6. Quels mots sont utilisés dans cet extrait?  
 - Pour être efficace, le 112 va devoir traiter toutes les demandes vite | 
rapidement | urgemment. 
 - Mais certains appels ont des accents pas toujours très clairs | pas 
toujours très compréhensibles | peu intelligibles. 
 - Bruxelles est une ville internationale | cosmopolite | mondiale. 
 - Dans cette ville, la compréhension des différentes langues est donc un 
défi important | consequent | de taille. 

 
Deuxième écoute 

 
1. La première personne interviewée est:  

Rachid Amar        Philippe Jourdain     Werner Waschkau 

adjoint au maire   opérateur au 112       chirurgien aux 
urgences 
 
2. Il décrit:  

un appel où l’incompréhension était totale 

un appel difficile 

les règles à suivre au moment d’un appel 
 
3. Sélectionnez. 
 - Une personne était malade | blessée | perdue. 
 - Elle parlait seulement le néérlandais | sa propre langue | le français. 
 - Elle a appelé le 112 | la comission européenne | son ambassade. 
 - Elle était quelque part en Europe | en Belgique | en France. 
 - L’ambassade a prévenu le bureau de l'ambassadeur | centre européen 
des secours | commissariat de police. 
 - Elle a précisé qu’il fallait un camion de pompiers, une ambulance, un 
hélicoptère. 
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3. Philippe Jourdain reçoit des appels difficiles:  

deux ou trois fois par heure        deux ou trois fois par jour 

deux ou trois fois par mois 
 
4. Ces appels sont difficiles pour des raisons:  

culturelles             économiques          linguistiques 
 
5. Vrai ou faux?  
 - Le 112 a beaucoup de difficultés quand personne ne peut faire de 
traduction. 

Vrai Faux 
 - Pour le 112, il est difficile de localiser une personne qui ne s’exprime pas 
bien. 

Vrai Faux 
 - Malgré les difficultés de compréhension, le 112 réussit toujours à envoyer 
le secours nécessaire. 

Vrai Faux 
 
6. Quelles expressions sont utilisées à la place des mots soulignés?  
 - Pour communiquer, le 112 emploie des mots très répandus dans de 
nombreuses langues: le 112 emploie des mots voisins | clés | passe-partout. 
 - Le 112 essaie alors d’envoyer le secours qui convient: le 112 essaie 
d’envoyer un secours adequate | approprié | efficace. 
 
7. Sur la question de la compréhension des langues, la deuxième personne 
interviewée semble:  

enthousiaste                    prudente                 sûre d’elle 
 
8. Que peut-on penser du 112 à Bruxelles et du multilinguisme?  

Les secours sont prêts à recevoir les appels dans toutes les langues. 

Beaucoup de gens ne sont pas sauvés à cause des incompréhensions 
linguistiques. 

Il faut encore progresser pour faciliter la compréhension des appels au 
112. 
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Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

5. Résultats des élections en Russie 
 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Que savez-vous sur les résultats des élections en Russie? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Une défaite 
 

Coupable de fraude. 

Une fraude Opposition ferme visant à empêcher 
quelque chose. 

Un barrage Revers, échec subi par quelqu'un 
dans une entreprise et, en particulier, 
échec politique ou social; 
déconfiture. 

fraudeur Acte malhonnête fait dans l'intention 
de tromper en contrevenant à la loi 
ou aux règlements. 

Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 
 

1. ____________ routier est un dispositif mis en place sur une voie 
publique afin d'en contrôler ou d'en limiter le trafic, voire de 
l'interrompre totalement. 

2. _______________ sans scrupules ni remords a extorqué plus de 
100 000 $ ainsi qu'une voiture de luxe à un couple de Québec. 

3. La terrible _____________ de Sedan et l'invasion du territoire, en 
septembre 1870, mirent fin au régime impérial.  

4. ___________ électorale inclut tous les processus ayant pour objet 
d'influencer le résultat d'élections, de façon à garantir ou favoriser 
(augmenter la probabilité) un résultat voulu.  
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Première écoute 
 

1. Dans ce journal, on évoque: 

les élections présidentielles en Russie 

les élections législatives en Russie 

la défaite de Vladimir Poutine 

la victoire de Vladimir Poutine 

des manifestations violentes en Russie 

des fraudes observées lors des élections en Russie 
 
2. Dans ce journal, on entend: 

des employés d’ONG chargés d’observer les élections en Russie 

de jeunes étudiants engagés dans des mouvements de contestation 
 
3. Sélectionnez. 
 - Selon les résultats officiels, Vladimir Poutine a remporté l'élection dès le 
premier tour | après le second tour. 
 - Le premier ministre russe remporte plus de 54% | 64% des voix. 
 - Vladimir Poutine partait largement favori | vaincu. 
 - L'opposition dénonce des pressions | des fraudes lors de ces élections. 
 - Vladimir Poutine avait pourtant fait installer des petits caméras vidéo | 
des urnes spéciales dans chaque bureau de vote. 
 

Deuxième écoute 
 

1. Fraudes observées lors de ces élections. 
 - Afin de recueillir des informations sur les fraudes, on a installé: 

un centre d’appels téléphonique des commissariats anti-fraude 
 - Une des formes de fraude la plus répandue s’appelle: 

la tactique du fantôme               la technique du manège 
 - Selon le témoignage de Matvei Petoukhov, des gens: 

montent dans un car                  récupèrent plusieurs cartes 
d’identité 
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 - Grâce à cela, ces personnes: 

se rendent dans plusieurs bureaux de vote échangent leurs identités 
 - En général, ces fraudeurs: 

habitent à Moscou                                     viennent d’autres 
régions 
 - Pour surveiller ce type de fraude, il existe: 

des barrages sur les routes principales      des équipes mobiles 
 

2. Autres observations sur ces fraudes.  
 - Pour Alla, juriste, les nombreux appels reçus prouvent que: 

des milliers de personnes souhaitent surveiller ces élections 

il existe un réel problème dans l’organisation de ces élections 
 - Elle pense qu’il est difficile: 

de réorganiser des elections                d’arrêter toutes les fraudes 
 - Pour elle, le plus important est: 

de remettre en question ces elections de garder espoir 
 - Et également que les gens continuent de: 

se battre pour leurs droits                   manifester dans la rue 
 
3. Vrai ou faux?  
 - Les résultats des élections ne sont pas encore définitifs. 

Vrai Faux 
 - Grâce au système de vidéosurveillance installé dans les bureaux de vote, 
les résultats des élections sont incontestables. 

Vrai Faux 
 - Il n’est pas facile pour les observateurs de repérer le système utilisé par 
les fraudeurs. 

Vrai Faux 
 - Pour les observateurs, il était difficile de faire la différence entre les 
fraudeurs et les personnes célébrant la victoire de Vladimir Poutine. 

Vrai Faux 

 133 



 - Les fraudes observées lors de ces élections sont beaucoup moins 
nombreuses que celles constatées lors des élections précédentes. 

Vrai Faux 
Intérprétation: après-écoute 

 
Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

 
КОМПЛЕКСНЫЕ УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
 

1. Chaos au Japon à cause d’une tempête de neige 
  

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur la situation au Japon? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Maîtriser  Direction générale, orientation que 
l'on donne à une action ; ligne 

idéale. 
Un axe Se dit du climat qui est doux, 

exempt de rigueur. 
Ravager  

 
Grain de grêle. 

Clément Se rendre maître, dominer. Pouvoir 
user à son gré d'un savoir, d'une 
technique, d'une force. 

 
Un grêlon  Causer quelque part des 

destructions, des dégâts matériels, 
des dommages considérables, par 

l'effet d'une action violente. 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 
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1. L'hiver a été le plus ____________ depuis 1950 et Météo France 
indique que le printemps sera chaud. 

2. Le plus gros__________ jamais recensé avait un diameter de 14cm 
et pesait 770g. 

3. Je pense aux maladies qui pourraient ___________régions et qui 
pourraient facilement être importées chez nous. 

4. Les pompiers ont finalement réussi à ___________l’incendie. 
5. Ces deux elements sont_____________ sur lequels doit reposer 

tout processus de médiation, parallèlement au climat de confiance 
entre les parties, ce qui permettra ainsi d'édifier une paix viable et 
durable.   

 
Première écoute 

 
1. Dans ce journal on parle des conséquences:  

• � de la tempête à Tokyo.  
• � de la tempête dans tout le Japon.  

  
2. On apprend que la tempête de neige:  

• � a provoqué de grandes catastrophes  
• � a été maîtrisée par les pompiers japonais  

  
3. La tempête. Séléctionnez. 
 - Faut-il y voir l'illustration d'un dérèglement climatique | 
météorologique?  
 - Le Japon est détruit | balayé par une tempête de neige. 
 - Plus de 600 | 1600 personnes blessées, au moins douze morts.  
 - Le point à Nagano | Tokyo avec Frédéric Charles.  
   
4. Bilan dans les régions de Nagano et Yamanashi. Séléctionnez. 
 - Dans la région des Alpes japonaises de Nagano et de Yamanashi plus d’ 1 
mètre 20 | 1 mètre 80 de neige est tombé en l’espace de 12 heures | 24 
heures.  
 - Une femme d’une quarantaine | cinquantaine d’années qui cherchait à 
rentrer chez elle à pied durant la nuit a été retrouvée, le lendemain affaiblie 
par le / morte de froid. 
 - Dans la même région, plus de 600 | 800 véhicules sont restés coincés sur 
un axe autoroutier reliant Tokyo à Nagano | Yamanashi. 
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Deuxième écoute 
 
1. Sur la ville de Tokyo sont tombés:  

• � 20 centimètres de neige  
• � 27 centimètres de neige  

  
2. La neige a affecté:  

• � la circulation des trains et le transport aérien 
• � le transport aérien et le transport maritime  

  
3. Au total, plus de 600 vols:  

• � ont été retardés  
• � ont été supprimés 

  
4. La centrale de Fukushima se trouve:  

• � au nord de Tokyo 
• � au sud de Tokyo 

  
5. La centrale de Fukushima est désormais:  

• � ravagée par la tempête de neige  
• � menacée par la tempête de neige  

  
6. Vrai ou faux? 
 - Les tempêtes de neige d’une telle ampleur sont fréquentes au Japon.  
 - Vrai   - Faux  
 - Les conditions météorologiques ne vont pas être plus clémentes les 
prochains jours.  
 - Vrai   - Faux  
 - Une des régions qui a souffert de la tempête, la région de Yamanashi, est 
connue car c’est une région productrice de thé.  
 - Vrai   - Faux  
 - Il y a presque trois ans, le Japon avait été touché par d’autres catastrophes 
naturelles.  
 - Vrai   - Faux  
 - Des chutes de grêlons ont été annoncées pour les jours à venir.  
 - Vrai   - Faux 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
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Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
 

2. Une infirmière au plus près des malades du sida 
 

Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur le sida? 
 
Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Un compte-rendu Ensemble de moyens médicaux et 
médico-sociaux mis en œuvre pour 
empêcher l'apparition, l'aggravation 
ou l'extension des maladies, ou leurs 
conséquences à long terme. 

Une prévention Retrouver la maîtrise de soi, se 
ressaisir, se corriger, rectifier un 
propos. 

Une réinsertion Rapport fait sur un événement, une 
situation, un ouvrage, la séance d'une 
assemblée, etc. 

Se reprendre Qui ne jouit pas de toutes ses facultés 
physiques. (Terme remplacé dans le 
langage médical 
par invalide ou handicapé). 

Infirme 
 

Réadaptation, resocialisation. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Face à ces restrictions, le projet prison de Tostan se concentre sur 
_____________ réussie des détenus dans leurs communautés. 

2. Il a des périodes de dépression, après lesquelles il doit__________. 
3. Le journaliste qui assiste à ce genre d'événement 

rédige___________sur  ce qu'il a vu et entendu de façon purement 
factuelle. 

4. Les pauvres et les_________ sont partout à l’époque médiévale et 
sont loin de représenter un phénomène isolé. 

5.  La vaccination est un moyen de ____________ simple, rapide et 
économique. 
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Première écoute 
 

1. Qui entendez-vous?  

une femme et un homme     deux femmes           trois femmes 

une journaliste et une infirmière 

une journaliste et une chercheuse en médecine 

une infirmière et une directrice d’hôpital 
 
2. Quels bruits entendez-vous?  

des bruits métalliques de machine 

des grincements et des claquements de portes 
3. Selon vous, où a lieu l’émission?  

sur le lieu de travail des infirmières                       dans un studio 
 
4. Comment parle la personne interviewée?  

Elle rit plusieurs fois                                   Elle se reprend parfois 

Elle parle plus lentement que la journaliste 

Elle fait répéter une des questions 

Elle est d’accord avec ce que dit la journaliste 

Elle contredit les propos de la journaliste 
 
5. Qu’apprend-on sur l’infirmière qui parle dans l’émission?  

 - Elle s’appelle: Stéphanie             Valérie           Lydie 
 - Elle travaille:  

dans le service de cardiologie d’un hôpital 

aux urgences d’un hôpital 

dans un service d’hôpital de jour 
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6. La journaliste demande à Valérie:  

en quoi consiste son travail        ce qui l’a motivé à faire ce métier 

ce qui est le plus difficile pour elle       ce qu’elle a fait le matin 
meme 
 

Deuxième écoute 
 

1. Quelles expressions sont utilisées par la journaliste à la place des mots 
soulignés?  
 - L’infirmière raconte que: Le matin avant l’émission, un nouveau malade 
est arrivé à l’hôpital: un patient | client | infirme est arrivé. 
 - Il a été intégré par le service: il a été admis | pris en charge | acceuilli 
par le service. 
 - Il venait pour un premier compte-rendu de santé: il venait pour une 
première analyse | un examen initial | un bilan initial. 
 
2. Selon Valérie, pour faire ce métier:  

il faut avoir de la patience     il faut l’aimer 

il faut être ouvert                   il faut savoir se protéger 
3. Dans le service de Valérie, les infirmières ont pour mission:  

d’être à l’écoute des patients        

de proposer une aide psychologique 

d’établir un lien avec les proches du malade 

de faire de la prévention auprès des patients 
 
4.Que signifie «éduquer les patients» pour Valérie? 

donner les informations nécessaires sur le sida 

proposer des cours sur le sida 

faire de la prévention 

mettre en place un programme de réinsertion sociale 
 
5. Quelle est la place du patient? 
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doit remplir une fiche d’information détaillée à son arrivée 

est libre de dire ce qu’il veut de son expérience 

peut négocier avec l’équipe médicale ses horaires à l’hôpital de jour 

peut poser à tout moment toutes les questions qu’il veut 
 
6. Sélectionnez. 
 - L’équipe des infirmières est avant tout présente pour expliquer au patient 
 le programme des activités | le fonctionnement du service | les rêgles de 
vie de l'hôtel. 
 - Les patients sont informés des différents projets | groupes de parole | 
séjours de loisirs mis en place par le service. 
 - Les infirmières sont à l’écoute sans chercher à évoquer les différents 
traitements | intervenir dans la prise des medicaments | forcer la parole. 
 - Une fois qu’elles ont donné les informations nécessaires, les infirmières 
peuvent améliorer le traitement | relancer ensuite le dialogue | étudier 
l'évolution de la maladie. 
 
7. L'infirmière: 

donne des informations concrètes 

reste assez vague dans ses explications 

ne prononce pas le mot sida 

prononce plusieurs fois le mot sida 
 

Intérprétation: après-écoute 
 
Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 

 
3. L’Espagne championne du monde 

 
Titre: 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore. 
Quelle est l'idée maîtresse de ce document? 
Quelle information savez-vous sur L’Espagne sportive? 
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Vocabulaire: 
Liez correctement les termes et leurs definitions. 

Une vuvuzela Chacune des dénivellations, chacun 
des bancs superposés d'un stade, d'un 
amphithéâtre, d'un cirque, etc. 

excité v. Appeler ou avertir quelqu'un en 
sonnant de la corne, de la trompe, du 
Klaxon, etc.; n.m. le nom des angles 
du terrain de football, et également 
des tirs effectués depuis ces derniers. 

Un gradin Une corne d'environ 70 centimètres 
de long qui est omniprésente lors de 
la Coupe du monde de football de 
2010. 

corner Être, dans un domaine, au premier 
rang, à l'avant-garde. 

Être à la pointe de quelque chose Personne qui est dans un état 
d'excitation permanente ou 
momentanée. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le 
sens: 

1. Pouvant accueillir 10 000 spectateurs, les___________ sont bâtis à 
flanc de colline pour en faciliter la construction et la solidité. 

2.  ____________, c’est ce long instrument d’origine sud-africaine 
semblable à un clairon, dans lequel les supporters mettent tout leur 
souffle pendant 90 minutes, sinon plus. 

3. Chaque femme soucieuse de son apparence, qui aime prendre soin 
d'elle tout en__________________la mode a ses petits secrets pour 
préserver son confort. 

4. Et il descendit de sa chaire, plus rouge et plus_____________ que 
jamais, les yeux lançant des éclairs et brandissant vers la nef un 
poing terrible et vengeur. 

5. Il ne faisait autre chose que ____________ la guerre ordinairement 
et prescher les armes au peuple. 

 
Première écoute 
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1. Dans la première partie de l’extrait, on entend:  

l’hymne de la coupe du monde               les cris de la foule 

le générique de l’émission                       des vuvuzelas 
 
2. Dans la deuxième partie de l’extrait, on entend:  

le générique de l’émission                       l’hymne de la coupe du 
monde 

les cris de la foule                                    des vuvuzelas 
 
3. Le premier journaliste se trouve:  

en studio                         dans un stade               dans la rue 
 
4. Le deuxième journaliste se trouve:  

en studio                         dans un stade               dans la rue 
 
5. Dans la première partie de l’extrait:  

On comprend bien ce que dit le journaliste 

On a du mal à entendre tout ce que dit le journaliste 
 
6. Dans la deuxième partie de l’extrait:  

On comprend bien ce que dit le journaliste 

On n'entend pas tout ce que dit le journaliste 
 
7. Sélectionnez. 
 - Le premier journaliste parle lentement | avec des hesitations | presque 
sans s'arrêter. 
 - Le ton du premier journaliste est tout d’abord neutre | assez excité | très 
excité. 
 - Ensuite, il devient de moins en moins excite | de plus en plus excite | 
calme. 
 - À la fin de son intervention, il redevient plus calme | reste excite | est 
encore plus excité.  
 - Le ton du deuxième journaliste est assez enjoué | très excite | neutre. 
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 - Pendant son intervention, il parle de plus en plus vite | garde le même 
ton | parle plus lentement. 
 
8. Dans quel ordre apparaissent les informations suivantes?  
 - Le journaliste fait un résumé en studio de la victoire espagnole: 1| 2 | 3 |4. 
 - Le correspondant en Afrique du Sud décrit le lieu où il se trouve: 1| 2| 3|4. 
 - Le correspondant fait des commentaires sur le but espagnol: 1 | 2 | 3 | 4. 
 - Le correspondant et les supporters crient au moment du but espagnol: 1 | 
2 | 3 | 4. 
 
9. Le correspondant en Afrique du Sud se trouve:  

tout en haut du stade                              au niveau du terrain 

dans les gradins hollandaise            avec les journalistes espagnols 
 

Deuxième écoute 
 
1. Comment le match s’est-il terminé? 

 - Le résultat final est de:          1-0 pour l’Espagne      2-0 pour 
l’Espagne 

 - Le but a été marqué par l’Espagnol: Iker Casillas     Andrès 
Iniesta 
 - Le but a été marqué: 

à la fin du temps réglementaire           à la fin des prolongations 
 - L’Espagne gagne la Coupe du monde:  

pour la première fois de son histoire 

pour la deuxième fois de son histoire 
 
2. Quelle expression correspond au mot souligné?  
 - Un joueur envoie le ballon vers le milieu du terrain: «Attention, il va 
peut-être y avoir un beau dégagement | centre | but là!» 
 - Deux joueurs sont face à face: ils sont en attaque | face au gardien de 
but | à un contre un. 
 - Le joueur espagnol reprend la balle: il y a recuperation | corner | 
dégagement. 
 - Le joueur envoie la balle vers le but: il degage | tire | sort. 
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 - Finalement, le joueur n’était pas en position irrégulière: «Non, il n’était 
pas hors-jeu | hors du terrain | à la pointe». 
 
3. Juste après le but, que font les Hollandais et pourquoi?  

Ils protestent auprès du juge de touche 

Ils vont voir l’arbitre 

Ils se rassemblent autour de leur entraîneur 

Ils pensaient qu’Iniesta avait raté le but 

Ils pensaient qu’il y avait un hors-jeu 

Ils pensaient quand même pouvoir gagner 
 
4. Que dit le journaliste à propos de la suite du match?  

«Les Hollandais vont remonter rapidement au score» 

«Ça va être impossible pour les Hollandais de gagner le match» 

«Ça va être très compliqué pour les Hollandais» 
 
5. Avant le but, quelle est la position des supporters espagnols?  

Les garçons sont assis, les filles sont debout 

Les garçons sont debout, les filles sont assises 

Les filles et les garçons sont debout 
 
6. Pourquoi les supporters crient-ils: «Vamos, vamos, vamos!»?  

Les supporters s’impatientent, ils veulent un but 

Les joueurs espagnols sont de plus en plus offensifs 

C’est la fin du match, les supporters vont sortir du stade 
7. Sélectionnez. 
 - Les supporters espagnols crient, s'embrassent, pleurent de joie | 
chantent, rient, s'embrassent | sautent de joie, s'embrassent, tombent. 
 - Ils sont tellement étonés | heureux | émus! 
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8. Que montrent les cris des supporters et le ton du correspondant?  

Le journaliste semble perdu au milieu de la foule 

Le journaliste est pris par cette euphorie 

Le journaliste est déçu pour les Hollandais 
 

Intérprétation: après-écoute 
 

Faites le résumé de cette émission radiophonique écoutée: sujet, 
personnages, sommaire, idée principale. 
Exprimez votre opinion personnelle sur le sujet traité. 
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	1. Hommage à Michael Jackson
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur Michael Jackson?
	Quelles sont ses chansons les plus connues dans le monde?
	Comment trouvez-vous son art?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions
	frénétique
	une singularité
	une rumeur
	Vol, escroquerie, duperie.
	inédit
	Qui est exigeant sur les détails, susceptible dans ses rapports avec les autres, formaliste.
	insatiable
	contenter
	une arnaque
	pointilleux
	insulte
	Être, dans un domaine, au premier rang, à l'avant-garde.

	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	1. Anthony Glinoer explore dans ce livre l'histoire et les enjeux de la littérature ___________(également appelée noire, d'horreur, gothique) en France.
	2. Si vous réagissez en vous sentant blessé ou furieux, vous détruisez votre paix d’esprit. Par contre, si vous ignorez______ en faisant la sourde oreille, vous vous protégerez contre cette blessure.
	3. En mathématiques,_________________ est en général un point, une valeur ou un cas dans lequel un certain objet mathématique n'est pas bien défini.
	4. Bientôt une nouvelle expérience pour les fans de Jimi Hendrix: Rolling Stone a annoncé mardi qu'un album________ du guitariste sortirait l'an prochain.
	5. Un arrêté du 13 octobre 2006 entrant en vigueur le 1er janvier 2008 rend le contrôle technique plus_____________ en intégrant de nouveaux points de contrôle dont certains soumis à contre-visite.
	6. Vos amis Facebook font peut-être partie de ceux qui sont tombés dans le panneau de la dernière___________ circulant sur le réseau social de Mark Zuckerberg.
	7. Même si elles ne sont pas très courantes, il est utile de savoir que les __________ pour escroquer une voiture d'occasion existent.
	8. La Russie pourrait se_________ de deux navires de guerre Mistral.
	9. Une personne ___________ est une personne qui en veut toujours plus sans jamais être satisfaite.
	Première écoute
	2. Préparation des Jeux Olympiques de Sotchi
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur les Jeux Olympiques de Sotchi?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	1. Nous sommes face à une grande opération de ___________ des libertés.
	2. Si des policiers vous arrêtent, ils peuvent vous__________ pour garantir leur propre sécurité, pour trouver des preuves de la commission de l'infraction pour laquelle ils vous ont arrêté.
	3. Comment __________ le dialogue entre gouvernement malien et groupes rebelles?
	4. Les députés russes proposent d'__________ une accréditation pour les blogueurs.
	3. François Hollande annonce sa rupture
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur François Hollande?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur des pirates de l’air?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur la corruption?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	1. En savoir plus sur la rougeole
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idées maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur la rougeole?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes médicaux et leurs définitions.
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	1. D'où vient une __________, et pourquoi son grattement procure-t-il une sensation si agréable?
	2. Quand il parle il envoie des ____________ partout.
	3. Si vous avez eu la __________, vous êtes immunisée et vous ne pouvez pas l'avoir une seconde fois.
	4. La formation d’une boule de pus et son temps de____________ se passent avec un timing précis.
	5. En France, quelques 80 000 personnes se font enlever la___________biliaire chaque année.
	6. La lavande calme les ____________ et aide à la cicatrisation.
	7. Les____________ sont des taches colorées de la peau, circonscrites, généralement ovales ou arrondies.
	8. L'___________ se manifeste sous différentes formes, mais elle apparaît habituellement sur la peau.
	Première écoute
	Deuxième écoute
	2. Expressions autour de la mode en Côte d’Ivoire
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur la mode en Côte d’Ivoire?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions.
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	1. Voici quelques conseils pour paraître à votre avantage et vous sentir au ______sur vos photos de vacances.
	2. Pour réaliser une ___________ française inversée, il suffit de passer les mèches de cheveux par le dessous pour les ramener au centre.
	3. Ce matin pendant les cours il ya un gars qui me fixe et comme je sens que quelqu'un me regarde je me retourne et il me _______.
	4. Comment d'une petite graine peut _____une telle fleur?
	Première écoute
	Deuxième écoute
	3. Jamming ou le combat de Bob Marley
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur Bob Marley?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions.
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	1. Nous allons voir comment réaliser un_______radio à l'aide d'un logiciel gratuit.
	2. Kana est un groupe de__________ français qui s'est formé en 1997.
	3. L'endroit où se tient un_____________est choisi pour accueillir un grand nombre de membres.
	4. François Hollande ne fera aucun__________ social-libéral parce qu'il n'en a pas les moyens budgétaires, il ne fait rien pour baisser les dépenses publiques.
	Première écoute
	Deuxième écoute
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur l’économie?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions.
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	Première écoute
	Deuxième écoute
	5. Revue de presse autour des présidentielles
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur les dernières élections en France?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions.
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	1. L’erreur de diagnostic du gouvernement qui va _________ les ventes de terrains.
	2. L'assureur américain AIG a nommé jeudi une présidente pour sa filiale de location-vente d'aviation ILFC, pour _____________ son directeur général français après qu'il eu admis avoir eu une relation amoureuse cachée avec une subordonnée.
	3. Ce petit homme que le patron du bal avait aussitôt classé dans la catégorie des _____________, eût bien été capable de causer un esclandre, pour peu qu'on le contrariât.
	4. On prétendait qu'il avait tenu ce propos, mais il a fait un _________ formel.
	5. Pour éviter la_____________, la première mesure est d’éviter de consommer de l’alcool, ou d’en consommer dans des quantités appropriées.
	6. Le meilleur réalisateur des Bleus en Suède, n'a eu de cesser de porter l'estocade pour __________ le navire tricolore vers les sommets.
	7. On annoncera le ___________ dans dix minutes.
	8. Dans le cinéma américain on peut distinguer deux types de____________.
	Première écoute
	Deuxième écoute
	УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РАДИОРЕПОРТАЖЕЙ
	1. Kermesse des enfants aux Pays-Bas
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur cette fête?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions.
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	1. La________ Internationale Pokrovskaya à Tambov est la renaissance des traditions historiques et culturelles, des artisanats et des petits métiers de la région de Tambov.
	2. En plein débat sur le projet de charte de la loi de la laïcité au Québec, une famille est venue apporter son ___________ après avoir fait un voyage au Maroc et en Turquie.
	Première écoute
	Deuxième écoute
	3. Catastrophe ou incident nucléaire?
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur cette fête?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions.
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	1. Le ____________ de terre c’est passé le 26 décembre 2004 à Sumatra dans la ville de Andaman.
	2. Une _________ nucléaire est un site industriel destiné à la production d'électricité, qui utilise comme chaudière un réacteur nucléaire pour produire de la chaleur.
	3. Pékin fait monter d'un _______ la tension militaire avec Tokyo.
	5. Selon le contexte d'usage, le terme d’énergie__________ recouvre deux sens différents.
	Première écoute
	Deuxième écoute
	4. L’essor économique «Made in China»
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur cette fête?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs définitions.
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	1. Les ____________ du Moyen Âge sont des pèlerinages armés, prêchés par le pape, une autorité spirituelle de l'Occident chrétien comme Bernard de Clairvaux ou un souverain comme Frédéric Barberousse.
	2. Une cérémonie d'____________ est une cérémonie formelle au cours de laquelle un individu endosse des fonctions ou une position d'autorité et depouvoir. Le terme est généralement utilisé en référence aux devoirs d'un chef de l'État ou chef de gouver...
	3. Pour la première fois depuis la fin de l'Union soviétique, en 2013, la Russie a retrouvé un____________ naturel de sa population.
	4. Le Marcoux et frères a profité de ses deux derniers week-ends parfaits pour quitter la dernière position du classement et _________ en troisième place de la Ligue Les 4 As.
	5. La solution proposée utilise la pression___________ du réseau d’eau potable pour entrainer une pompe innovante qui recycle une partie de l’eau du bassin.
	6. Il me _________ dans tous mes desseins, dans tout ce que je veux entreprendre.
	7. Un dépôt d’environ 400 tonnes d’engrais explose au sein de l’usine AZF à Toulouse. La ___________ creuse un cratère de 10 mètres de profondeur et ravages les alentours.
	Première écoute
	Deuxième écoute
	5. Les pères et le nouveau congé parental en Europe
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous sur le congé parental en Europe?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs definitions.
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	1. Pour gagner, il faut ________ tous les autres coureurs.
	2. L'être humain, durant son existence, est amené inévitablement à ____________ ses droits, des droits dont il dispose suivant les normes juridiques de son État, mais aussi à défendre ses intérêts, ces intérêts pouvant correspondre eux aussi à des nor...
	3. Le sel aide les ingrédients à pénétrer la surface de votre poulet afin d'en ________ la saveur.
	4. Lors du____________ de l'ordinateur, le BIOS du système commence par vérifier une liste prédéterminée de disques et de périphériques pouvant contenir un système d'exploitation (Windows 7 ou Windows 8).
	Première écoute
	Deuxième écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
	Quelle est l'idée maîtresse de ce document?
	Quelle information savez-vous surApple?
	Vocabulaire:
	Liez correctement les termes et leurs definitions.
	Insérez les termes exposés plus haut dans les propositions suivantes selon le sens:
	Première écoute
	Deuxième écoute
	Anticipation: pré-écoute
	Titre:
	Lisez le titre et imaginez le contenu de ce document sonore.
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