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Compréhension de l’oral

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ■■✗ . .................................................………….. �
Vous allez entendre un document. Vous aurez 30 secondes pour commencer à répondre aux questions puis
vous entendrez à nouveau le dialogue et vous pourrez compléter le tableau. Lisez d’abord les questions.

Compréhension des écrits

Lisez les résumés et indiquez le chiffre qui correspond au type d’émission télé.

Production écrite

Correspondance
Vous êtes allé(e) voir ce spectacle. 
Vous le décrivez à un(e) ami(e) 
dans une lettre et vous lui conseillez 
d’aller le voir.

Production orale

Dialogue simulé
Vous êtes dans un restaurant et vous rencontrez un problème (trop de fumée, pas de chauffage, viande trop
ou pas assez cuite…). Vous appelez le serveur pour vous plaindre mais il n’est pas très sympa.

Documentaire historique no …… Reportage no ……

Émission sportive no …… Magazine scientifique no ……

Film no …… Divertissement no ……

Vrai Faux On ne sait pas

1. Les témoignages concernent la nourriture bio.

2. Les trois personnes adorent faire la cuisine.

3. Le petit fils de Monique mange de tout.

4. Christine interdit les bonbons à sa fille.

5. Le fils d’Agnès déteste les légumes verts.

6. Les trois femmes mangent de la nourriture équilibrée.

2
Les années ‘60.
Tous les tubes
chantés par des
vedettes actuelles.

3
Comment naissent
et se développent
les tornades et 
les cyclones.

4
La Nouvelle-Orléans :
sa culture, 
son histoire, 
ses habitants, 
ses paysages.

5
Retransmission 
des compétitions
internationales 
de judo.

6
Émission consacrée 
au Moyen Âge et à
douze magnifiques
châteaux en
France.

LE ROI SOLEIL
Le spectacle musical de Kamel Ouali

Résumé :
Voici l’histoire 

de Louis XIV sur scène.
Avec dans les rôles 
principaux quatre 

chanteurs exceptionnels 
accompagnés d’une troupe 
de choristes et de danseurs.

Costumes de DOMINIQUE ROG.
Chorégraphie et mise en scène de KAMEL OUALI.

1
Victime d’un
accident, Philippe
est hospitalisé.
Il tombe amoureux 
de Juliette son
infirmière. Une
comédie à voir en
famille.

En ce moment au palais des sports de Paris !


