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No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Escuchará la audición de cada tarea dos veces. Tendrá tiempo al principio de cada
tarea para leer las instrucciones y las preguntas, y unos instantes al final para
considerar sus respuestas.



Las respuestas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz) y en el
espacio indicado. No escriba en las zonas sombreadas.



Haga todas las tareas. Al principio de cada tarea hay un ejemplo ilustrativo con el
número cero.



Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.



Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.

Puntuación en la destreza por tareas:
Tarea 1: _______ puntos
Tarea 2: _______ puntos

____ /20 Apto [10] – No Apto

TÂCHE 1
(Durée: 3’55‘’)
Lisez les phrases ci-dessous. Vous allez écouter deux fois
l’enregistrement. Cochez l’option qui convient: vrai / faux ou complétez
comme dans l’exemple 0.
(Ponctuation: 10 x 1 = 10 points)

Chronique sociale
0. Les photos montrent Carla Bruni toute nue.


1. Les photos ont été publiées d’abord en France, puis en Espagne
 vrai

 faux

2. Les photos ont été diffusées via _____________.
3. Les photos ont été réalisées fin 2007.
 vrai
 faux
4. Le magazine espagnol a bien tiré _______ de ces photos.
5. Une marque de voitures a offert une __________ de _______
ans.
(Les deux mots sont nécessaires pour obtenir le point)

6. Carla préfère utiliser son passeport italien, d’après un quotidien
anglais.
 vrai
 faux
7. On annonce la sortie du troisième volet de Rambo.
 vrai
 faux
8. Dans ce film, Rambo vit retiré en Italie.
 vrai
 faux
9. Rambo vend des ____________.
10. Stallone est le producteur, mais pas le réalisateur du film.
 vrai
 faux
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TÂCHE 2
(Durée: 2’54‘’)
Lisez les phrases ci-dessous. Vous allez écouter deux fois
l’enregistrement. Cochez l’option qui convient: vrai / faux ou complétez
comme dans l’exemple 0.
(Ponctuation: 10 x 1 = 10 points)

Jean Rouch
0. Jean Rouch est mort au Niger.



1. Il est mort dans un accident de voiture à l’âge de ________ans.

2. Il est considéré comme le plus africain des réalisateurs
européens.
 vrai

 faux

3. Quand il est arrivé en Afrique, en _______________ il était
ingénieur des Ponts et Chaussées.
4. Un jour, un drame s’est abattu sur son chantier où travaillaient
_______________ personnes.
5. Dix ouvriers ont été tués par une explosion.
 vrai
 faux
6. Après la descente du fleuve Niger, il réalise son premier film «Au
pays des magiciens ».
 vrai
 faux
7. Il invente l’anthropologie visuelle, c’est-à-dire l’étude de l’homme
en _______________.
8. Jean Rouch avait une allure de capitaine. Il était une sorte
d’ _______________ du cinéma.
9. Tous les gens qui le connaissaient disent qu’il avait beaucoup
d’ _______________.
10. Un autre de ses films est « Cocorico, monsieur ____________ »,
une comédie hilarante.
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