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APTO □
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TAREAS: La prueba de Comprensión Oral consta de TRES tareas.
DURACIÓN TOTAL: Aproximadamente 30 minutos
INDICACIONES:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Se realizarán dos escuchas de cada parte.
Las tareas se desarrollarán en los espacios indicados.
Emplear tinta permanente azul o negra. No utilizar lápiz.
Corregir tachando el texto. No usar correctores líquidos o cintas.
No escribir en las partes sombreadas.
Puntuación total 25 puntos. “Apto”:  13

• Desarrollo de cada una de las tareas:
 2 minutos para leer la tarea a realizar
 Primera escucha
 1 minuto para pensar y responder
 Segunda escucha
 1 minuto para responder
 1 minuto para finalizar la tarea.

C O R R E C T O R

TEXTE 1. Coro, ville coloniale
ÉPREUVE Nº 1 : Après avoir écouté deux fois le document 1, «Coro, ville coloniale»,
retrouvez parmi les phrases proposées les cinq affirmations qui correspondent à ce que
vous avez entendu. Écrivez dans la grille ci-dessous la lettre (A, B, C, …) correspondant
aux affirmations correctes. L’option 0 est un exemple.

0. (EXEMPLE) Dans le centre-ville de Coro on rencontre essentiellement des visiteurs.

A.

À Coro, les habitants préfèrent vivre en banlieue.

B.

Les étrangers ne veulent pas acquérir de logements au centre-ville.

C.

C’est en 1993 que Coro a été classée au patrimoine de l’Unesco.

D.

Coro a été la première ville américaine.

E.

Pour sa nouvelle mairie, le maire de la ville a construit un nouvel immeuble dans la vieille ville.

F.

Le maire de la ville a rénové un ancien bâtiment colonial comme centre officiel.

G.

Les nouveaux aménagements urbains ont détérioré récemment le centre-ville.

H.

Les bâtiments du centre-ville se sont vus particulièrement détériorés par les récentes
intempéries.

I.

La récupération de Coro dépend de la participation des citoyens.

J.

Certaines voies de communication avec l’extérieur de la ville ont été améliorées.

K.

Les habitants se plaignent des expropriations.

0

NOTE:
___ / 5

✓

D’après https://savoirs.rfi.fr/es/comprendre-enrichir/societe/venezuela-coro-la-ville-coloniale
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TEXTE 2. Chaussures Véganes
ÉPREUVE Nº 2 : Après avoir écouté deux fois le document 2, « Chaussures véganes »,
lisez les phrases proposées et indiquez si elles sont vraies (V) ou fausses (F). Notez votre
réponse dans la grille ci-dessous. L’option 0 est un exemple.

0. (EXEMPLE) Dans ce document on parle d’un type de chaussures.

1.

Il s’agit de chaussures 60% végan.

2.

Elles sont fabriquées à base de céréales.

3.

Aucun produit issu de l’exploitation animale n’est utilisé.

4.

Selon la personne interviewée, “végan” veut dire qu’on ne mange pas de viande ni de
produits laitiers.

5.

Marie vient de terminer ses études universitaires.

6.

La jeune femme interviewée dessine des modèles qui sont toujours à la mode.

7.

La publicité à la télé et sur les réseaux sociaux lui a attiré beaucoup de clients.

8.

Elle a vendu plus de 300 paires de chaussures en trois semaines.

9.

Elle a 6 000 abonnés sur son compte Facebook.

10. Avec ses chaussures, Marie envoie toujours un petit cadeau.
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NOTE:
___ / 10

D’après https://www.facebook.com/watch/?v=1556981741011746
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TEXTE 3. Le wwoofing
ÉPREUVE Nº 3 : Après avoir écouté deux fois le document 3, « Le wwoofing » trouvez
parmi les réponses proposées celle qui est correcte. Notez votre réponse (A, B ou C) dans
le tableau. L’option 0 est un exemple.
0. (EXEMPLE) Le wwoofing c’est :
A. les agriculteurs au pouvoir.
B. découvrir de nouveaux loisirs.
C. vivre la culture bio.
1. En devenant des wwoofeurs…
A. 14.000 personnes et davantage ont donné un sens
spécial à leurs vacances.
B. plus de 40.000 personnes ont donné du sens à
leurs vacances.
C. 14.000 personnes au plus ont donné un sens
particulier à leurs vacances.

6. Les agriculteurs peuvent se sentir gênés
A. lorsqu’on leur pose beaucoup de questions.
B. si on a des doutes quand on leur pose des questions.
C. si on évite de leur poser des questions.

2. Jean-Jacques Fasquel
A. a visité un agriculteur dans le Lubéron.
B. est allé chez un apiculteur dans l’Aveyron.
C. est allé sur une île, chez un maraîcher.

7. On peut wwoofer
A. quand il y a quelque chose à récolter seulement de temps à
autre.
B. sans problèmes.
C. uniquement lorsqu’il fait beau.

3. II faut respecter la personne, car
A. elle va vous ramasser.
B. elle va vous recueillir.
C. elle vous accueillera

8. Pour l’interviewé le marché est important parce que
A. c’est la rencontre des produits avec les distributeurs.
B. c’est l’endroit où les consommateurs et les vendeurs se
rencontrent.
C. c’est le lieu où le produit et le consommateur se retrouvent.

4. L’hôte, il faut qu’il apprenne
A. à gérer ses affaires.
B. à partager ses connaissances.
C. à reproduire.

9. Vendre un produit de la terre c’est facile quand tu as
contribué :
A. à ce qu’il pousse.
B. à l’accroître.
C. à le faire grandir.

5. Vivre la culture bio c’est
A. cultiver la terre par besoin.
B. déranger l’habitant.
C. être un militant engagé.

10. Jean-Jacques Fasquel
A. ne sait pas bien emballer.
B. s’emballe de mauvaise manière.
C. s’emballe mal.
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D’après © https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-08-janvier-2019
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