
 

Consigne générale    
 
Pour chaque document:   

 lisez d’abord la consigne et les questions – 1 minute 

 écoutez une première fois – vous pouvez commencer à répondre aux questions  

 pause 30 secondes 

 écoutez une deuxième fois – vous pouvez compléter vos réponses - 30 secondes 

 écrivez vos réponses sur la feuille de réponse – 1 minute 

 

Exercice 1         
 

Fêter la Saint-Valentin?   
 
Transcription   

1. Margot: J'adore fêter la St Valentin parce que c'est une bonne occasion pour faire la 

fête et pour exprimer son amour.  

2. Marc: Ton petit copain, tu as le temps de le voir tous les autres jours! Et en plus, ton 
amour tu le déclares quand tu veux! Je dis tous les ans que c'est une fête ridicule. 

3. Grégoire: Pour moi, c'est une petite fête gentille. Je ne vois pas pourquoi être contre. 

Je n'ai jamais eu de petite copine, et alors! Ceux qui n'aiment pas ne la fêtent pas, je ne 
vois pas le problème.  

4. Chloé: Je pense que la St Valentin est une fête qui permet aux timides d'avouer leurs 

sentiments et que c'est romantique. 

5. Clément: Je déteste la St Valentin parce que c'est une fête où le garçon est obligé 
d'offrir des fleurs à sa petite amie et ainsi faire la joie des fleuristes! 

 
Exercice II   

 
Transcription   
 

Dialogue 1    

- Allô...Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Legrand, s'il 

vous plaît. 

- Oui…jeudi à 9 heures… Ça va? 

- Euh...Je préfère vendredi. C’est possible? 

- Oui. Le matin ou l’après-midi? 

- Le matin, s'il vous plaît. 

- À 9 heures 20 ou à 11 heures. 

- À 11 heures c'est très bien. 

- Au revoir Madame. 

 

Dialogue 2    

- Excusez-moi Monsieur, est-ce que vous savez où est la rue Turpin? 

- La rue Turpin? Oui bien sûr. Ce n’est pas loin! Vous voyez la boulangerie là-bas? 

- Oui Monsieur. 

- Allez jusqu’à la boulangerie, puis prenez la première rue à gauche et continuez tout 

droit. Vous verrez un feu rouge, là, il faut tourner à droite. Ensuite, après environ deux 

cents mètres c’est la rue Turpin. 



- Merci beaucoup… 

 

 

 

Dialogue 3   

-Tu as les billets pour le film? 

- Bah…je ne les ai pas achetés…Je croyais que c’était toi… 

- Bon, ce n’est pas grave, on va les prendre au guichet. 

- Bonjour Madame, deux billets pour «l’Etudiante» s’il vous plaît. 

- La séance a déjà commencé. La prochaine est à 22 heures. 

- 22 heures? Bon, ça va. Vous avez un tarif étudiant? 

- Oui, 5 euros. Ça fait dix euros pour les deux places. 

- Voilà Madame. Merci. 

 

Dialogue 4   

- Vous avez choisi? 

- Euh…En entrée je vais prendre une salade de fruits de mer. Et toi Carole? 

- Bon, et moi, une assiette de charcuterie et…C’est quoi le plat du jour? 

- Aujourd’hui, du couscous. 

- Oui, on va prendre ça. C’est bien. 

 

Dialogue 5   

- Pierre, tu peux me prêter 3000 euros, s’il te plaît? Je voudrais m’acheter une nouvelle 

voiture. 

- Tu plaisantes, moi aussi je n’ai pas d’argent. 

 

Exercice III    
 
Dans une boutique de mode    

 
 
Dans une boutique de mode   

 

Vous allez entendre un dialogue. Écoutez et répondez aux questions sur votre feuille de 

réponse. 

 

Vendeuse: Bonjour mesdemoiselles! Puis-je vous aider? 

Claire: Bonjour. Oui, merci, je cherche un beau chemisier et un pantalon chic pour une 

soirée... 

Vendeuse: Alors, nous avons ces chemisiers en pure soie. Ils viennent d'arriver. C'est la 

toute dernière mode... 

Claire: Ah oui, celui-là est beau! Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? 

Sophie: Hum...je ne sais pas...Il est un peu trop classique, si tu veux mon avis... 

Vendeuse: Si vous préférez autre chose... 

Claire: Dites-moi d'abord quel est le prix de ce modèle.  

Vendeuse: 90 euros.  

Claire: Vous avez dit dix euros? C'est vraiment pas cher... 

Sophie: Mais non, 90  euros! C'est beaucoup trop cher, Claire. Viens, on s'en va! 

Claire: Mais,  il me plaît quand même! C'est dommage...  

Sophie: Tu es sûre? Tu ne veux pas l'essayer, alors? 

Claire: Euh, ça dépend de la taille. Est-ce que vous avez du 38, mademoiselle? 

Vendeuse: Venez par ici. Je vais vous l'apporter. Vous voulez essayer un pantalon aussi? 

Claire: Oui, si vous en avez un noir pas trop cher. 

Vendeuse: Oui, regardez, j'en ai un juste pour vous en promotion, 50 % moins cher.  

Sophie: Ah, Claire, tu vas être trop belle! 

 



Exercice IV    

 
Bonjour du Sénégal    

 
Vous allez entendre un reportage sur un pays africain. Écoutez , puis cochez la réponse 

correcte dans la case «vrai» (V), «faux» (F) ou «l'information n'est pas donnée dans le 

texte» (?) sur votre feuille de réponse.  

 

Le Sénégal est  un pays francophone et le français y est la langue officielle. Le Sénégal 

est situé en Afrique de l'Ouest. Il y a dix millions d'habitants au Sénégal. Sa capitale est 

Dakar, qui a environ deux millions d'habitants. Le Sénégal est une ancienne colonie 

française. Sa monnaie est le franc.  

Il y a beaucoup de touristes qui visitent le Sénégal pendant la saison sèche, entre 

novembre et juin. De juillet à octobre, c'est la saison humide.  

Les principales ressources du Sénégal sont la pêche et le tourisme. Au Sénégal, 

l'agriculture est très importante. Les principales cultures agricoles sont le riz, le coton et 

l'arachide.  

Au Sénégal, on mange beaucoup de riz et de poisson. Le Sénégal a la réputation d'avoir 

la meilleure cuisine d'Afrique de l'Ouest. Le « Hthiep bou dien H» est son plat national. Il se 

compose de poisson, de légumes variés et de riz. C'est délicieux! La boisson 

traditionnelle est le thé vert à la menthe.  

 

http://www.kassoumay.com/senegal/thiepboudien-senegal.html

