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Classe de 10-e 40 points au total 
Document de compréhension orale № 1

TRANSCRIPTION
Arrivée à Cannes

Cannes : capitale du cinéma, ville de fêtes et de paillettes pendant les dix jours du Festival. 

Fanny est très excitée lorsqu’elle descend du train : elle va découvrir les coulisses et les secrets du
monde du cinéma, assister à des projections de films en avant-première mondiale et réaliser un
reportage !
Fanny habite à Lyon avec sa famille. Elle a 17 ans, mais elle semble plus âgée : elle est très grande
et peut facilement faire croire qu’elle est majeure.
Alexandre, son frère, est venu lui aussi. Il a 20 ans et il étudie le cinéma à l’université. Fanny et
Alexandre descendent du train. 
— Oh là là ! Tout ce monde, c’est incroyable ! s’exclame Fanny. Et puis, regarde les filles ! Elles
sont toutes habillées à la mode. On dirait de vraies stars... Au fait, tu te souviens comment on va
chez tata Sophie ? demande Fanny à son frère.
— Oui. C’est facile, elle habite près de la gare. Suis-moi !
Nos  deux jeunes  amis  sortent  de  la  gare.  Il  fait  un  temps  magnifique.  Ils  sont  contents  et  se
dépêchent d’aller chez leur tante pour poser leurs sacs.
— Bonjour, Fanny, bonjour, Alexandre ! Vous avez fait bon voyage ? demande tante Sophie.
— Oui, oui. Lyon - Cannes , c’est pas très long, répond Alexandre. À peine quatre heures de TGV.
— Et puis, on est tellement contents d’être ici, ajoute Fanny. Je rêve d’assister au Festival depuis
des années ! Tu as de la chance de vivre ici !
— Oh, tu sais, le Festival me fatigue :  trop de monde, trop de bruit,  trop d’argent jeté par les
fenêtres, répond tante Sophie.
— Сomme tu es négative, tata !
— Non, je suis réaliste. Je n’aime pas voir tout ce luxe inutile et puis…
— Oui,  je  comprends,  interrompt  Alexandre.  Mais  Cannes  reste  quand  même  la  capitale  du
septième art.
— Bien sûr, mais... Bon... Vous êtes là pour vous amuser. Alors, qu’est-ce que vous avez prévu ?
— Moi,  répond  Fanny,  j’aimerais  voir  beaucoup  de  films,  et  je  voudrais  surtout  réaliser  un
reportage ! Tu sais que je veux être journaliste ?
— Oui, ta mère me l’a dit. C’est un beau métier, mais il faut faire de longues études.
— Oui, je sais, mais ce n’est pas un problème : j ’ai de bonnes notes et je suis très motivée.
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CORRIGES 20 points

Devoir 1.  Dites  si  les  affirmations suivantes  sont vraies  ou fausses.  Cochez la  bonne
réponse (X) (5 points). 

vrai faux

1. Cannes est la capitale du cinéma. X

2. L’histoire se passe dans la ville de Lyon. X

3. Fanny et Alexandre habitent à Cannes. X

4. Fanny et Alexandre sont amis. X

5. Alexandre étudie le cinéma à l’université. X

Devoir  2.  Retrouvez  les  réponses  correctes  en  fonction  du  contenu  du  document.
Encerclez la bonne réponse (6 points).

1. Pour aller à Cannes Fanny et Alexandre prennent
A. l’avion B. le train C. le car touristique
2. Fanny a l’air
A. d’être plus jeune B. d’avoir son âge C. d’être plus âgée
3. Leur tante
A. adore le Festival B. est fatiguée du Festival C. n’a pas d’opinion sur le Festival
4. Fanny voudrait devenir
A. journaliste      B. actrice C. réalisatrice
5. Tante Sophie habite
A. près du port B. près de la gare C. prés du marché
6. Quelles étaient les conditions météo ?

       A  .   il faisait un temps magnifique      B. il faisait du vent C. le temps n’était pas terrible

Devoir 3. Répondez aux questions. Donnez des réponses développées (3 points par question,
9 au total). 

1. Quels sont les projets de Fanny pour ce festival de Cannes ?
Elle voudrait  assister à des projections de films OU voir des films en avant-première 
mondiale et réaliser un reportage.

   2. Décrivez l’ambiance qui règne dans la ville.
 Il y a du monde, c’est incroyable, les filles sont toutes habillées à la mode, c’est une ville de fêtes et
de paillettes. Il fait un temps magnifique.

  3. Pourquoi tante Sophie critique-t-elle le Festival ?
  Elle en est fatiguée : il y a trop de monde, trop de bruit, trop d’argent jeté par les fenêtres.
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Classe de 10-e Document de compréhension orale № 2 

TRANSCRIPTION
Réactions de clients

Présentateur : C’est l’heure maintenant de notre zoom sur les actualités locales. Aujourd’hui, nous
allons parler de la campagne Légumes moches dans une chaîne de supermarchés très présente dans
notre région. Sur les affiches de la campagne publicitaire, il n’y a que des fruits et légumes moches.
On voit un citron, une aubergine, une pomme de terre ou encore une orange qui ont une forme peu
habituelle. Ils sont déformés, un peu bizarres. Notre reporter de choc Magali Cordier est donc allée
dans un magasin de cette chaîne pour faire un reportage sur cette campagne anti-gaspillage.
Magali  Cordier :  Bonjour Marine, vous êtes caissière dans ce supermarché, que pensez-vous de
cette opération Fruits et légumes moches ?
Une caissière : Ben, oui, c'est bien ! C’est moins cher et c'est un gros avantage. C’est juste l’aspect
qui change. Et puis, si les produits sont frais, c’est le même résultat quand ils sont cuits. Enfin en
tout cas, les clients en achètent et sont contents de payer moins cher !
Magali Cordier : Oui, cette opération a du succès. Merci Marine. Je me dirige maintenant vers le
rayon des fruits et légumes, et je vais demander à des clients ce qu'ils pensent de tout ça. Alors
monsieur, que pensez-vous de ces fruits et légumes ?
Un client : Euh... En fait, on est habitué à des produits qui ont toujours la même apparence. Là c’est
sûr  que  c'est  moins  beau.  Regardez  cette  botte  de  carottes  !  Les  carottes  sont  complètement
déformées. Et là, les pommes ont des tâches, on a envie d'en prendre d'autres, même si les moches
sont sûrement aussi sucrées. Mais il faut changer de mentalité et je suis complètement d'accord avec
ça !
Magali Cordier : Et vous madame, est-ce que ces fruits et légumes vous plaisent ?
Une cliente : Moi, je les trouve très poétiques ces légumes moches. Regardez ces citrons, ou même
ces poires, chacune a sa propre forme. C'est presque de l'art ! Ça devient rigolo de faire ses courses !
Présentateur : Merci Magali pour ce reportage. Pour une fois, tout le monde est d’accord : vive les
fruits et les légumes moches ! À demain sur notre antenne.

10 класс. Аудирование. Вариант 1. Ключи



Третий этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Французский язык»
2020/2021 учебный год

CORRIGES 20 points

Devoir 1. Trouvez dans la liste les fruits et légumes cités dans le document et encerclez les 
bonnes réponses (6 points).
1. banane 7. citron

2. poireau 8. ananas

3. fraise 9.  pomme de terre

4. carotte 10. orange

5. poire 11. aubergine

6. kiwi 12. poivron

Devoir 2. Choisissez la bonne réponse (4 points).
1. Ce document est
A. un reportage B. une publicité C. une annonce
2. Il s’agit des actualités
A. locales B. régionales C. nationales
3. Que pense la caissière de cette campagne ?
A. elle la critique B. elle a un avis positif C. elle n’en pense rien
4. Quelle est l’opinion d’une des clientes de cette chaîne ? Elle pense...
A. que c’est dégoûtant B. que c’est poétique  C. que ça devrait coûter moins cher

Devoir 3. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Cochez les bonnes réponses 
(X) (2 points pas réponse, 10 au total). 

vrai faux

1. La campagne s’appelle Fruits et légumes moches. X

2. C’est produits coûtent plus cher. X

3. C’est une campagne anti-gaspillage. X

4. Leur goût est différent. X

5. Cette campagne n’a pas de succès. X

10 класс. Аудирование. Вариант 1. Ключи




