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Vous devez faire les deux épreuves de compréhension orale 

 
Épreuve 1 
 
Vous allez écouter 3 fois un document audio. D’après ce que vous avez entendu, indiquez si 
les phrases suivantes sont vraies ou fausses, écrivez-le clairement. Quand une phrase est 
fausse, corrigez-la. 
Exemple 1: Le document parle d’urbanisme. - C’est vrai.  
Exemple 2 : Le document parle d’écologie. - C’est faux, il parle d’urbanisme. 
 
 

Urbanisme 
 

1 On a démoli une tour pour en refaire une plus moderne. 
C’est …………………………………………………………………………………….. 
 

2 On a refait la tour en incorporant de grandes baies vitrées. 
C’est …………………………………………………………………………………….. 
 

3 On a agrandi les appartements en ajoutant une terrasse. 
C’est …………………………………………………………………………………….. 
 

4 Ce bâtiment se trouve dans le XVIème arrondissement. 
C’est …………………………………………………………………………………….. 
 

D’après l’adjoint au logement de la ville de Paris: 
5 C’est un projet qui va se répéter un peu partout en France. 

C’est …………………………………………………………………………………….. 
 

6 Ce n’est pas du vrai urbanisme. 
C’est …………………………………………………………………………………….. 
 

7 Les locataires de cette Tour méritaient ces nouveaux logements. 
C’est …………………………………………………………………………………….. 
 

8 Les loyers vont cependant augmenter. 
C’est …………………………………………………………………………………….. 
 

9 Les locataires voulaient la démolition de la Tour. 
C’est …………………………………………………………………………………….. 
 

10 Ce projet va permettre d’économiser sur les charges de chauffage. 
C’est …………………………………………………………………………………….. 
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Épreuve 2 

 

 

Vous allez écouter 3 fois un document audio. Répondez brièvement aux questions suivantes. 

 

ÉCOLOGIE 

1 Quelle a été la décision du Conseil de l’État de l’Europe ? 

- _______________________________________________________________________ 

2 Est-ce que cette décision est inaliénable? Pourquoi? 

- _______________________________________________________________________ 

3 Qu’est-ce que le Gouvernement français doit faire en 3 mois? 

- _______________________________________________________________________ 

4 Citez 2 pays européens où ce produit est interdit. 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

5. Est-ce que ce produit est dangereux pour la santé ou l’environnement? Pourquoi? 

- _______________________________________________________________________ 

6. Quelle est l’opinion des écologistes par rapport à cela? 

- _______________________________________________________________________ 

7.8.9. Quelles sont les raisons que donne la France pour interdire ce produit? Citez-en 3. 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

10.  Quelle différence permet la culture de ce produit aux États-Unis et pas en France ? 

 - _______________________________________________________________________ 
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Vous devez faire les deux épreuves de compréhension écrite. 

Vous disposez de 60 minutes pour faire les deux épreuves de compréhension écrite. 

Épreuve 1 : 

 

Lisez le texte nº 1. Pour chaque trou du texte, choisissez la réponse correcte et écrivez-la dans 
la colonne Réponse. 
 

Les Cubains bientôt en ligne avec le monde 
 

 

Trou Réponse Corrigé 

Exemple: 

0 a endroit  

 b lieu 

 c place 

 

c 
 

 

c 

1 a. compter 

 b. parcourir 

 c. s’allonger 

  

2 a. en multipliant 

 b. multipliant 

 c. multiplié 

  

3 a. contesté 

 b. soulevé 

 c. soutenu  

  

4 a. que défend 

 b. qu’entretient 

 c. que prévoit 

  

5 a. ainsi que 

 b. d’autant plus que 

 c. même si 

  

6 a. baliser 

 b. contourner 

 c. dévier  

  

7 a. autorisée 

 b. compromise 

 c. dédiée  

  

8 a. aura dû 

 b. devra 

 c. doit  

  

9 a. Par ailleurs 

 b. Par conséquent 

 c. Toutefois 

  

10 a. large 

 b. restreint 

 c. rigoureux 
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Épreuve 2 

 

Lisez le texte nº 2 et indiquez si les phrases sont vraies ou fausses. Si elles sont vraies, 

indiquez la ou les ligne(s) qui le justifie(nt), si elles sont fausses, corrigez-les. 

Exemple 1: Le document parle de la presse. - C’est vrai, ligne 1 

Exemple 2 : Le document parle de la radio. - C’est faux, il parle de la presse. 

 

 

La presse est morte, vive la presse 

 

1 La disparition de France-Soir a surpris le monde de la presse.  

C’est ………………………………………………………………………………………….. 

2 Les lecteurs de France-Soir pourront le feuilleter sur Internet. 

C’est ………………………………………………………………………………………….. 

3 La Tribune est un journal d’information générale. 

C’est ………………………………………………………………………………………….. 

4 Si on veut lire Le Parisien on doit aussi acheter Aujourd’hui en France. 

C’est ………………………………………………………………………………………….. 

5 Le Parisien va subir des réductions de personnel. 

C’est ………………………………………………………………………………………….. 

6 En France il n’existe pas encore de quotidiens nationaux à édition exclusivement 

numérique. 

C’est ………………………………………………………………………………………….. 

7 La fréquence des éditions papiers diminue. 

C’est ………………………………………………………………………………………….. 

8 En France les éditions numériques sont gratuites. 

C’est ………………………………………………………………………………………….. 

9 Murdoch a toujours défendu la presse gratuite. 

C’est ………………………………………………………………………………………….. 

10 C’est maintenant aux journalistes d’évoluer. 

C’est ………………………………………………………………………………………….. 

 

4 

RÉSULTAT Épreuve 2: /10 



EE.OO.II. Extremadura Francés  Nivel Avanzado (B2)  Junio 2012 
Nombre: _________________________________________________ Comprensión escrita 
 
Texte 1 

Les Cubains bientôt en ligne avec le monde 
 
La mise en … (0) … d’un câble sous-marin en fibre optique entre le Venezuela et Cuba 

devrait faciliter l’accès à Internet, très réglementé, sur l’île. Mais ce n’est pas qu’une question 
de technologie. 

 

17.03.2011 Leonardo Padura |  Fuentes*La República – Cuba - Courrier International  

 

Le câble en fibre optique qui reliera complètement Cuba au réseau mondial de 

télécommunications s’installe peu à peu [depuis janvier] sur les fonds de la mer des Caraïbes. 

Partant des côtes du Venezuela en direction d’une plage du sud-est de l’île, il doit … (1) ... sur 1600 

kilomètres. Le projet est estimé à plus de 63 millions de dollars [45,6 millions d’euros]. Du point de 

vue pratique, ses bénéfices sont garantis: grâce à ce câble, Cuba en aura terminé avec la connexion 

Internet par satellite, à la fois plus chère et plus lente, et disposera d’une connexion de 320 gigabits 

sur chacune des deux paires de fibre optique, … (2) … ainsi par 3000 sa capacité de transmission de 

données, d’images et de sons. 

Ce projet, … (3) …par les Etats cubain, vénézuélien et jamaïquain, s’intègre au système 

international de télécommunications Alba I et constitue l’un des programmes de collaboration des 

pays de la région, réunis au sein de l’Alternative bolivarienne pour les Amériques [Alba, 

organisation de coopération lancée par Hugo Chávez]. A la fin des travaux, prévue pour le début du 

second semestre 2011, Cuba disposera d’un réseau de télécoms à la hauteur de ceux qui existent 

partout ailleurs. L’île sera enfin «en ligne avec le monde», comme l’annonce le slogan d’Entel, 

l’entreprise publique de télécommunications. 

Au-delà des chiffres, une foule de questions surgit néanmoins: comment les autorités cubaines 

vont-elles gérer cette nouvelle capacité de connexion quand on connaît le rapport problématique … 
(4) … jusqu’ici la société cubaine avec l’informatique et le cyberespace? 

Premier obstacle, le nombre d’ordinateurs à usage privé existant à Cuba, qui est sans doute 

parmi les plus bas au monde. Il y a trois ans encore, l’achat d’un ordinateur et d’autres produits 

technologiques vendus au détail était interdit aux citoyens cubains, … (5) … leur importation, 

longtemps limitée (comme l’usage du téléphone portable, rappelons-le), était déjà autorisée. A cette 

barrière, que les Cubains ont souvent réussi à … (6) …en achetant du matériel par l’intermédiaire 

d’un étranger résidant dans l’île, d’une institution cubaine … (7) … à acquérir des équipements 

informatiques ou encore d’une société à capitaux mixtes, s’en ajoutait (et s’en ajoute toujours) une 

autre: acheter un ordinateur (plus de 500 pesos cubains, soit près de 400 euros) reste inenvisageable 

pour la majorité des Cubains, qui vivent d’un salaire de fonctionnaire tournant en moyenne autour de 

25 pesos par mois [20 euros].  

Par ailleurs, les Cubains ont entretenu et entretiennent encore une relation complexe avec les 

communications numériques. Jusqu’à l’entrée en service de la connexion par fibre optique, le pays 

… (8) … se contenter exclusivement de la connexion satellite, plus chère et plus lente, puisque la 

fibre optique lui était interdite par l’embargo imposé par les Etats-Unis (le câble reliant Miami à 

Cancún passe à seulement 30 kilomètres des côtes cubaines!). […] 
La connexion de Cuba au câble de fibre optique va modifier cette situation de façon radicale (à 

tout le moins la rendre 3000 fois meilleure) et, en abattant l’obstacle technologique, ouvrir 

potentiellement le réseau à tous ceux que cela intéresse – et qui en ont les capacités matérielles. … 

(9) …, le rapport entre les Cubains et la communication numérique ne dépendra bientôt plus que de 

la volonté du gouvernement d’assumer cette nouvelle réalité et de la façon dont il abordera les défis 

que suppose dans un pays comme Cuba un accès plus … (10) … à l’information et à la 

communication.  

[…] 
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Texte 2 

La presse est morte, vive la presse 

Par FRÉDÉRIQUE ROUSSEL, ISABELLE HANNE – Libération 15/12/2011 

Mort à 67 ans des suites d’une longue agonie. Le dernier numéro de France-Soir, quotidien national 

historique, est paru mardi. Avec le titre, qui n’existera plus que sous une version numérique, ce sont 

5 89 emplois qui devraient disparaître. Epilogue sinistre d’une histoire chaotique, mais également 

symbolique d’une presse écrite en crise : sous-capitalisation des journaux, imprimeries obsolètes et 

coûteuses à réformer, distribution ruineuse, baisse des revenus publicitaires, érosion du lectorat… 

Ces dernières années, les journaux ont pris des coups. La presse quotidienne nationale en particulier. 

A la Tribune, en procédure de sauvegarde depuis janvier pour geler sa dette de 11 millions d’euros, 

10 le calendrier est serré : les éventuels repreneurs doivent déposer leur candidature demain midi, 

dernier délai. Et, lundi le tribunal de commerce se prononcera sur le placement en redressement 

judiciaire du quotidien économique. L’Humanité n’est pas en très grande forme non plus. En 2010, 

le titre, qui a connu un recul de 500 000 euros de ses recettes publicitaires, a perdu près de 2 millions 

d’euros. Le Parisien - Aujourd’hui en France, premier quotidien national d’information générale 

15 avec une diffusion couplée d’environ 500000 exemplaires, s’apprête à ouvrir un guichet de départs 

volontaires d’une cinquantaine de postes sur 537 salariés. 

Assiste-t-on à l’effondrement d’un secteur, comme autrefois avec la sidérurgie? Les jeux sont loin 

d’être faits. Au souffle morbide qui a ébranlé les journaux dans le monde, forçant 14 titres 

américains à mettre définitivement la clé sous la porte depuis 2007 (en plus des 11 autres qui tentent 

20 des offres hybrides ou 100% numériques), les éditeurs ont pris le parti de regarder devant pour 

trouver un modèle susceptible de compenser la baisse de leur diffusion et de leur chiffre d’affaires. 

L’issue ne pouvait être que dans le numérique, devenu d’usage grand public : le Web d’abord, sur 

lequel la plupart s’étaient engouffrés en gratuit, à la fin des années 90 et au début 2000. 

Comme Alexandre Pougatchev souhaite le faire pour France-Soir, une première en France pour un 

25 quotidien national, des journaux sont passés complètement de l’autre côté. En avril 2009, le grand 

quotidien de Boston Christian Science Monitor a ainsi abandonné son édition imprimée pour 

l’information en ligne gratuite assortie d’un hebdomadaire papier payant. En France, le quotidien 

économique et financier l’Agefi avait lui passé son édition quotidienne intégralement sur le Web en 

2005, tout en conservant une édition hebdomadaire papier payante. 

30 D’autres marques sont nées de toutes pièces sur la Toile avec l’ardeur qui préside au lancement d’un 

journal, expérimentant chacune un modèle différent. En France, des anciens de Libé ont lancé le 6 

mai 2007 Rue89, site gratuit, accompagné depuis par un mensuel papier, qui tutoie aujourd’hui les 2 

millions de visiteurs uniques. Mediapart, initié par Edwy Plenel, a suivi en 2008 avec un projet 

payant, 36 journalistes et 58 000 abonnés aujourd’hui. 

35 Car le payant a retrouvé des vertus auprès des éditeurs en quête de revenus. Le New York Times, 

après plusieurs hésitations, est revenu à une formule payante début 2011. Formule qui lui permet, 

aujourd’hui, de revendiquer 324 000 abonnés uniquement pour le Web. Le Financial Times compte 

250 000 abonnés payants (dont 100 000 émanant d’entreprises). Longtemps pourfendeur du gratuit, 

le magnat des médias Rupert Murdoch a basculé le Times britannique au tout-payant en 2010. Même 

40 mouvement en France, où les journaux ont bâti des offres en ligne semi-payantes (le Monde, 

Libération, le Figaro…). 

Surtout, les quotidiens se sont précipités sur les supports mobiles, tablettes et smartphones, pour 

diffuser leur contenu. C’est, d’ailleurs, la position du gouvernement : le salut de la presse écrite est 

dans l’ardoise numérique. Tablettes et liseuses «redonnent à la presse en ligne la cohérence et la 

45 structuration qu’elle avait perdues sur les écrans d’ordinateur», écrit le Centre d’analyse 

stratégique, qui dépend de Matignon, dans une note publiée fin novembre. 

Aux journalistes désormais de faire leur mue. Nouveaux formats, nouvelles écritures, multimédia, 

data-journalisme… 
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Choisissez un des deux sujets proposés. 

Vous disposez de 100 minutes pour écrire un texte de 350 à 400 mots (attention: un texte 

trop court ou trop long vous fera perdre des points). Commencez votre rédaction ci-dessous. 

 

Sujet 1 

En une ou deux générations, notre société a beaucoup évolué à tous les niveaux (société, 

mentalités, travail, matériellement, etc.). 

Vivait-on mieux avant ou aujourd’hui ? Analysez la question de différents points de vue (famille, 

valeurs sociales, économie, travail…). 

 

Sujet 2 

Vous avez vu les derniers défilés de la Semaine de la mode de Paris où des mannequins très 

jeunes âgés de moins de 15 ans et très minces ont défilé. 

Vous écrivez à la revue Vogue pour manifester votre point de vue contre l’image que transmettent 

ces types de mannequin (fausse image d’une femme enfant, problèmes d’alimentation, etc.) et 

contre le travail des enfants. 

______________________________________________________________________________ 
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