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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO: 
 

• NO escriba su nombre en ninguna hoja de esta prueba o de las sucesivas. 

• Escriba su nombre SÓLO cuando se le requiera más tarde en una hoja aparte. El 
número de su examen es el que figura arriba a la derecha en el recuadro. 

 
Duración: 30 minutos  
 
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizarlas ambas. 

o En la tarea 1 deberá escuchar un documento y elegir la opción más adecuada 
(oui, non). 

o En la tarea 2 deberá escuchar un documento y completar unas frases. 
o No escriba en los cuadros sombreados: son para la calificación de las tareas. 
o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro. 
 
 
 
NO ESCRIBA AQUÍ: 
 
 
 

          ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

      FRANCÉS 
 

  NIVEL INTERMEDIO              SEPTIEMBRE 2012 

Número de 
control  

 

COMPRENSIÓN ORAL 

 

 
PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 40 
     

CALIFICACIÓN:    ⃞ Superado  ⃞ No Superado                                                                    
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TAREA 1 : Vous allez entendre trois fois un extrait de l´émission L´histoire du jour de 2 
minutes 2 secondes. Vous aurez tout d´abord 1 minute  pour lire les questions. Après chaque 
écoute, vous aurez 1 minute pour  finir de répondre aux questions. Lisez maintenant les 
questions.  

16 POINTS 
 
ATTENTION ! 

o Cocher la proposition correcte rapporte deux  points. Cocher la proposition 
incorrecte enlève un point. Ne rien cocher n´enlève aucun point mais n´en rapporte 
pas. 

 
OUI NON  
  Exemple : La Cathédrale de Notre Dame aura bientôt un nouveau son 

 
  1) La Cathédrale de Notre Dame va bientôt fêter son 950e anniversaire. 

 
  2) Le diocèse veut remettre la sonnerie de 1586. 

 
  3) Selon le diocèse de Paris, les cloches de la tour nord sont de fausses 

cloches. 
  4) Les cloches qui se trouvent à la tour nord vont être remplacées par 8 

cloches modernes. 
  5) À la tour sud, un nouveau bourdon* va être installé pour remplacer le 

bourdon actuel. 
  6) La famille Gilbert travaille pour améliorer le son des cloches de Notre 

Dame. 
  7) Victor Hugo se serait documenté auprès des archives de la famille Gilbert 

pour écrire Notre Dame de Paris. 
  8) Il y a des fonderies en France où les cloches sont fabriquées en suivant les 

mêmes techniques qu´au Moyen Âge… 
   

*bourdon : grosse cloche à son grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 PUNTOS 
 

         /16 
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TAREA 2 : Vous allez entendre trois fois un extrait de l´émission Nouveau Monde de 2 
minutes 6 secondes. Vous aurez tout d´abord 1 minute  pour lire les questions. Après chaque 
écoute, vous aurez une minute pour  finir de répondre aux questions. Lisez maintenant les 
questions.  

24 POINTS 
 
ATTENTION ! 

o Vous obtenez 1 point pour chaque réponse correcte ; 0 point pour réponse non 
donnée ou incorrecte.  

o Les erreurs d´orthographe ne seront pas sanctionnées.  
 
EXEMPLE : 

• Apple veut remplacer le manuel scolaire  papier  par un ……manuel  interactif (0)…… 

  

• Apple a toujours voulu marquer la différence  en s´intéressant de près 
à ……………………………………………… (9) 

• ………………………………………………….. (10) applications éducatives existent sur l´Apple 
Store. 

• La  nouvelle application permet de ………………………………………………. (11) des 
manuels interactifs. 

• Une connexion à internet permet de chercher des …………………………………………(12) 
ou des compléments d´information. 

• Chaque livre coûtera au maximum ……………………………………..………… (13) soit 
quatre fois moins cher que leurs équivalents sur papier. 

• Pour l´instant, l´offre est exclusivement réservée 
……………….………….…………………………. (14) 

• La marque ambitionne de faire de l´ I-Pad un véritable 
……………………………..............(15) électronique. 

• Les enseignants pourront créer leurs propres manuels et leurs propres cours 
illustrés et  interactifs grâce à un ......................................................... (16) pour 
Mac. 

• iTunes U permet d´accéder à des …………………………..……………………………. (17) de 
grandes universités. 

• Aux États-Unis ……………………………………………… (18) personnes ont signé une 
pétition pour protester contre l´envahissement des 
…………………………………….…………… (19) par ………………………..…………….. (20) au 
détriment de l´enseignement traditionnel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PUNTOS 
 

         /24 


