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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: 35 minutos
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar las dos tareas.
o En la tarea 1, va a escuchar tres veces un documento sonoro y deberá completar
unas frases (1-10) con dos palabras máximo (no se contabilizan las preposiciones
dentro de una expresión).
o En la tarea 2 va a escuchar tres veces un documento sonoro y deberá marcar la
opción más adecuada (OUI /NON) para las frases 11-20.
o La puntuación total del ejercicio es de 40 puntos.
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:

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 40
CALIFICACIÓN:

⃞ Superado

⃞ No Superado
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TAREA 1 : Vous allez entendre trois fois un extrait du journal du matin de R.S.R. (Radio
Télévision Suisse) sur les ventes aux enchères de 3 minutes 11 secondes. Vous aurez tout
d´abord 1 minute 30 pour lire les phrases. Après chaque écoute, vous aurez 1 minute pour
finir de compléter les phrases. Lisez maintenant les phrases à compléter.
20 POINTS
ATTENTION !
o Vous allez entendre le document trois fois.
o Vous obtiendrez 2 points pour chaque bonne réponse.
o Les erreurs d´orthographe ne seront pas sanctionnées.

EXEMPLE :
0.-

Le présentateur annonce que les ventes aux enchères ont augmenté d’_____un
cinquième_____ la dernière année.

1.-

La présentatrice introduit le sujet de l’émission avec une question pour savoir si l’art est
devenu une valeur .…………………………………… (1) pour les investisseurs en période de crise.

2.-

Selon Thierry Ehrmann, directeur d’Artprice, la vente d’œuvres d’art est en hausse quels
que soient l’endroit et les .………………………………………… (2).

3.-

D’après Pierre-Henri Jacquot, les oeuvres d’art .………………………………………… (3) les aléas
du marché comme tous les autres biens et il y a toujours une relation directe entre l’art
et ce qui se passe sur tous les autres .………………………………………… (4).

4.-

Les deux experts pensent que l’amour de l’art et le .………………………………………… (5)
peuvent faire bon ménage.

5.-

Pierre-Henri Jacquot pense qu'il faut tout d'abord se faire plaisir car placer
l'.………………………………………… (6) en premier représente un danger, même si la question
de la .………………………………………… (7) peut être totalement légitime.

6.-

Le directeur d’Artprice dit qu’il y a actuellement dans
.………………………………………… (8) d’acheteurs et vendeurs d’œuvres art.

7.-

Au départ, les fondateurs d’Artprice pensaient avoir .………………………………………… (9) au
bout de 10 ans, or ils en sont à 1 million 300.000 dans le monde.

le

monde

8.- Actuellement les Chinois détiennent .………………………………………… (10) des parts de marché.
PUNTOS

/20
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TAREA 2 : Vous allez entendre trois fois un extrait de l´émission Accents d’Europe de R.T.B.F.
(Radio Télévision Belge Francophone) de 2 minutes 47 secondes. Vous aurez tout d´abord 1
minute 30 pour lire les questions. Après chaque écoute, vous aurez 1 minute pour finir de
répondre aux questions. Lisez maintenant les questions.
20 POINTS
1.- Dites si les affirmations suivantes correspondent exactement (cochez « OUI ») ou pas
(cochez « NON ») à ce que vous entendez.
ATTENTION !
o Vous allez entendre le document trois fois.
o Cocher la proposition correcte rapporte deux points, cocher la proposition
incorrecte enlève un point.
o Ne rien cocher n´enlève aucun point mais n´en rapporte pas.

EXEMPLE :
OUI NON

x
OUI

0.

Une jeune allemande s'attaque à la propagande néonazi en Allemagne.

NON
11. Attila Ambrus vient de retrouver la liberté après deux ans de prison.
12. Attila avait la coutume de se déguiser et de prendre un whisky avant de
commettre un vol.
13. Grand séducteur, Attila offrait toujours un bouquet de fleurs aux caissières.
14. Physiquement, Attila est athlétique parce que c'est un ancien sportif.
15. Attila a été arrêté parce qu'il est revenu chercher son chien après un
braquage.
16. Attila se sentait tout à fait à l'aise avant de commettre ses hold-up qui le
passionnaient.
17. Attila a profité de son séjour en prison pour écrire des livres, des chansons, et
il prépare actuellement un film.
18. La police envisage de recruter Attila comme conseiller.
19. Attila Ambrus n’aurait peut être pas encore dépensé tout son butin.
20. La présentatrice se demande si Attila Ambrus va bien vivre sa remise en
liberté.

PUNTOS

/20
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