NIVEL BÁSICO

COMPRÉHENSION ORALE : TROISIEME PARTIE
Vous allez entendre 5 documents différents. Vous devez indiquer quelle est la
bonne réponse en entourant la lettre correspondante (a,b,c) et en la reportant
dans le tableau. L’exemple 0 est donné comme modèle. Vous écouterez les
documents DEUX fois.
0. Hakim
a) assiste à un cours de cuisine
b) fait ses courses
c) prépare une recette de cuisine
1. Sur l’île du Frioul
a) il y a de bonnes poissonneries
b) la pêche est interdite
c) on ne peut pas utiliser le gaz
2. La jeune femme
a) écoute de la musique en travaillant
b) se sert de la radio comme instrument de travail
c) téléphone à sa famille quand son travail le lui permet
3. À Lyon
a) il existe un système de location de vélos
b) il y a des horaires limités pour circuler en vélo
c) on doit payer pour circuler avec son propre vélo
4. La dame
a) a un chat asiatique
b) a un chat qui est déjà vieux
c) a un chat qui n’appartient à aucune race
5. Les deux personnes
a) sont allées dans un centre commercial
b) sont allées faire une randonnée
c) ont eu une panne de voiture
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CORRIGÉ DE L’EXERCICE

0. Hakim
a) assiste à un cours de cuisine
b) fait ses courses
c) prépare une recette de cuisine
1. Sur l’île du Frioul
a) il y a de bonnes poissonneries
b) la pêche est interdite
c) on ne peut pas utiliser le gaz
2. La jeune femme
a) écoute de la musique en travaillant
b) se sert de la radio comme instrument de travail
c) téléphone à sa famille quand son travail le lui permet
3. À Lyon
a) il existe un système de location de vélos
b) il y a des horaires limités pour circuler en vélo
c) on doit payer pour circuler avec son propre vélo
4. La dame
a) a un chat asiatique
b) a un chat qui est déjà vieux
c) a un chat qui n’appartient à aucune race
5. Les deux personnes
a) sont allées dans un centre commercial
b) sont allées faire une randonnée
c) ont eu une panne de voiture
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