
   Entraînement 1

       Script
Exercice 1 

« Bonjour et bienvenue à Ussel Canal Jeunes. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10 h 00 à 20 h 30 et le 
samedi matin de 9 h 00 à 13 h 00. Pour avoir la liste des activités de la semaine, tapez 1. Pour connaître les horaires des 
cours de sport à la rentrée, tapez 2. Pour vous informer sur la visite du château de Val le 12 juillet, tapez 3. Pour parler 
à un membre de l’asso, tapez 9. Pour laisser un message, attendez quelques instants. »

Exercice 2

– Bonjour Fabienne, qu’est-ce qui t’arrive ?

– Bonjour Mr Dupuis. Je viens vous voir parce que je ne me sens pas très bien depuis 4 jours.

– Ah bon ? Tu as de la fièvre ?

– Je ne sais pas, j’ai mal au dos, j’ai la nausée, je suis très fatiguée.

– Tu as peut-être attrapé la grippe. Assieds-toi, je vais t’ausculter et prendre ta tension.

– …

– Tu es stressée en ce moment ?

– Oui un peu avec les examens qui arrivent, je travaille beaucoup !

– Il faut que tu te reposes, ton corps est à bout de force. C’est pour ça que tu vas mal ! Essaie de dormir un peu plus.

– C’est facile à dire, mais j’ai tellement de travail que je n’y arrive pas !

– En attendant la fin des examens, fait une cure de vitamine C, jus d’orange, citron. Mange du poisson aussi c’est bon. 
Pense à bien manger, ne te gave pas de bonbons et sodas, ça va te fatiguer encore plus.

– Ok docteur ! Merci pour les conseils. Et pour ma fièvre ?

– Tu prends un bon bain et un cachet d’aspirine. 

Exercice 3

« Salut Nico, c’est Alexia ! Je dois annuler ma fête de demain soir pour mon anniversaire ! Je suis désolée, mais je dois 
aller chez mes grands-parents en urgence. Je t’appelle mardi soir quand je rentre pour trouver une autre date. Bisous. »

       Correction
A. Compréhension de l’oral :

Exercice 1 :  1. touche 9 – 2. b. – 3. non – 4. oui.

Exercice 2 : 1. Chez le médecin/docteur – 2. a. – 3. fatiguée, stressée – 4. poisson, orange, citron.

Exercice 3 : 1. annule une fête – 2. mardi soir

B. Compréhension des écrits :

Exercice 1 :  1. f. – 2. e. – 3. c. – 4. b. – 5. d. – 6. a.

Exercice 2 : 1. Dans un lycée à Rouen. – 2. b. – 3. mathématiques – 4. candidat. – 5. a. Vrai. Avoir une bonne note est 
essentiel pour valider l’examen. ; b. Faux. Le lycéen peut se voir refuser l’inscription à tout examen durant 5 ans. ; c. 
Vrai. Le candidat officiel a 23 ans. ; d. Faux. C’est le fraudeur, le jeune mathématicien qui s’est caché. ; e. Faux. On peut 
se voir refuser l’inscription à tout examen durant 5 ans. ; f. Faux. Les candidats ont eu 30 minutes supplémentaires 
pour passer l’épreuve.

 

 

 



   Entraînement 2       

     Script
     Exercice 1 

« Radio Jeunes Toulouse, c’est l’heure des infos culturelles !
Tout ce week end au Parc des Expositions, se tient le salon Tech2012. Le paradis des nouvelles technologies ! Venez découvrir les 
derniers téléphones portables, les nouveaux gadgets, et plein de surprises. Richard notre correspondant sur place nous présente 
une invention qui va faire le bonheur des fans de cinéma. »

– Bonjour tout le monde, en effet, l’objet que j’ai entre les mains est une merveille pour tout fan de cinéma. On pourrait croire 
que c’est un simple lecteur de MP3 mais non ! Le FilmFan300 possède un projecteur de film intégré ! Il vous suffit de télécharger 
vos films préférés, vos vidéos de vacances, vos photos même dans cet appareil qui a une capacité de 64 giga octets !!! Pour info, 
le FILMFAN300 peut contenir jusqu’à 60 films !!! Vous avez seulement besoin d’un mur blanc pour servir d’écran et hop c’est 
parti. Le FilmFan300 qui coûte quand même 250 euros fait partie des dizaines d’objets fantastiques présentés lors du Salon 
Tech2012.

« Merci Richard ! »

Exercice 2 

– Tu vas où cet été, Marion ?

–  Je n’ai pas encore décidé, peut être en Espagne ou alors en Suède.

– Ah oui, c’est deux destinations très différentes ! Pourquoi ces 2 pays ?

–  Ben, j’ai mon cousin qui habite en Espagne à Séville avec sa famille. J’aimerais bien aller le voir et puis, Séville est une ville 
fantastique, le temps est idéal, j’ai l’impression qu’il fait toujours beau !!

–  Oui, c’est sûr ! Je suis déjà allé à Séville, la ville est magnifique et puis tu peux voir des spectacles de danse partout. Tu aimes 
la danse je crois ?

–  Oui, j’adore ! Séville c’est la ville du Flamenco !

–  Par contre, il va faire très chaud ! L’été, les températures montent jusqu’à 40° !

–  Ah oui ! C’est pour ça que je pensais à la Suède aussi. Il fera moins chaud. Et puis, les paysages ont l’air sublime.

–  C’est sûr que ça va te changer ! En plus, je crois que les Suédois sont très sympas.

–  Il faut que je me décide. Tu vas faire quoi, toi ?

–  Moi, je pars 15 jours avec ma famille. On va faire du camping dans les Pyrénées. Ça va être super cool, on va rejoindre mes 
oncles, tantes et cousins. Toute la famille sera réunie !

–  Wow, c’est classe ! Tu vas t’amuser comme un fou !

–  Oui, ça va être génial. On sera à côté d’un lac, on pourra se baigner tous les jours. J’irai faire de la randonnée avec mon oncle 
aussi. Il adore marcher comme moi !

–  Quel programme ! Si je ne vais pas en Espagne ou en Suède, je peux vous rejoindre ?

–  Avec plaisir !!!

       

Correction
A. Compréhension de l’oral :

Exercice 1 :  1. b. – 2. Toulouse – 3. ni l’un ni l’autre – 4. 60 – 5. 250 euros.

Exercice 2 : 1. a. – 2. a. Faux ; b. On ne sait pas ; c. Vrai ; d. Vrai ; e. Faux ; f. Faux ; g. Vrai – 

B. Compréhension des écrits :

Exercice 1 :  1. Frédérique – 2. Veronika – 3. Frédérique habite à Strasbourg et Veronika à Budapest. – 4. a. Faux ; b. 
Faux ; c. Faux ; d. Vrai ; e. Vrai ; f. Faux.

Exercice 2 : 1. b. – 2. d. – 3. a. – 4. e. – 5. f. – 6. c.

Exercice 3 : 1. buvez – 2. restez – 3. Protégez – 4. utilisez – 5. Évitez

 

 

 


