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Classe de 11-e                                                                               № ______________ 

(Идентификационный номер) 

Document de compréhension orale № 1 (20 points) 
Total – 40 points 

Mots nouveaux : 

Les îles Galapagos 

Boucanier, m – un pirate 

ADN – ДНК 

Chair, f  – плоть      

I. Dans quel ordre avez-vous entendu les informations suivantes ? Inscrivez les 

réponses dans la grille. 

     

1. Les analyses ADN. 

2. La vie des tortues au XIXième siècle. 

3. La bonne nouvelle. 

4. Le verdict des scientifiques. 

5. L’avenir de la tortue géante. 

 

II. Cochez la bonne réponse en fonction du contenu du document.  
1. La journaliste annonce une bonne nouvelle  

☐ pour la science. 

☐ pour l’environnement. 

☐ pour l’humanité. 

☐ pour son collègue. 

  

2. Aux îles Galapagos, la tortue géante découverte en 2019  

☐ appartient à une espèce qu’on croyait 

disparue. 

☐ a vécu pendant plus d’un siècle. 

☐ vient d’avoir des petits. 

☐ sait prédire l’avenir. 

  

3. La tortue géante a été trouvée par hasard. 

☐ Vrai. 

☐ Faux. 

☐ On ne sait pas. 

 

4. Les experts de l’Université de Yale ont confirmé que  

☐ la tortue n’est pas un exemplaire pur de 

son espèce. 

☐ la tortue est un exemplaire pur de son 

espèce. 

☐ la tortue a plus de 100 ans. 

☐ la tortue a moins de 100 ans. 

   

5. Pour donner leur verdict, les scientifiques de l’Université de Yale 

☐ ont travaillé pendant 1 mois. 

☐ ont travaillé pendant 9 mois. 

☐ ont travaillé pendant 2 ans. 

☐ ont travaillé pendant 3 ans. 
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6. Au XIXème siècle, les boucaniers et les chasseurs de baleines  

☐ vendaient les tortues géantes pour faire fortune. 

☐ transportaient les tortues géantes pour avoir des réserves de nourriture. 

☐ donnaient à manger aux tortues géantes. 

☐ faisaient des tortues géantes des animaux de compagnie. 

  

7. Aux Galapagos, les espèces de tortues géantes  

☐ ont migré. 

☐ ont disparu. 

☐ ont été mélangées. 

☐ ont dominé les autres espèces. 

  

8. L’ADN de la tortue géante découverte en 2019 a été comparé avec  

☐ l’ADN d’autres tortues des Galapagos. 

☐ l’ADN du dernier mâle trouvé en 1906. 

☐ l’ADN des tortues de l’île Fernandina. 

☐ l’ADN des tortues préhistoriques. 

 

9. Le journaliste mentionne une autre tortue connue, Georges le solitaire,  

☐ un spécimen conservé à l’Université de 

Yale. 

☐ qui a été trouvé au début de l’année. 

☐ le dernier représentant de son espèce. 

☐ qui a été trouvé à L’Équateur. 

 

10. Il y aura une nouvelle expédition sur l’île Fernandina pour chercher d’autres tortues de la 

même espèce. 

☐ Vrai. 

☐ Faux. 

☐ On ne sait pas. 

  

III. Reconstituez les phrases ci-dessous. 

1. Les / tortues / été / de / les / boucaniers / ont / et / les / chasseurs / de / par / populations / 

baleines. / géantes / dévastées / 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

2. Les / au / s’étaient / espèces / fil / des / siècles./ mélangées / de / tortues 

..................................................................................................................................................... 

 

IV. Quel qualificatif est employé dans le document pour désigner une espèce 

disparue ? – une espèce ............................................................................................................. 
 

Общее количество набранных участником баллов: ________ 

Участником допущено ошибок: __________ 

 

Председатель жюри:  

Члены жюри:  
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Classe de 11-e                                                                                     № ______________ 
(Идентификационный номер)         

Document de compréhension orale № 2 (20 points) 
Mots nouveaux : 

Gourde, f – récipient servant à conserver la boisson au cours d’un déplacement 

Confinement, m – action de rester enfermé chez soi 

Successivement – l’un après l’autre 

Pièce, f détachée – pièce de remplacement d’un mécanisme 

 

I. Cochez la (les) bonne(s) réponse(s) en fonction du contenu du document. 
1. Alice, que fait-elle au début du reportage ? 

☐ Elle vérifie son matériel avant le départ. 

☐ Elle est en train d’acheter du matériel 

pour son voyage. 

☐ Elle donne son accord de partir en 

voyage. 

☐ Elle apprend ce qu’elle doit faire avant 

de partir. 

2. Alice fait du cyclotourisme  

☐ avec ses enfants. 

☐ avec sa fille et ses copains. 

☐ avec son mari et ses enfants. 

☐ avec ses copines. 

 

3. Pour Alice, le cyclotourisme  

☐ permet de décrocher de son quotidien et 

des écrans. 

☐ permet de découvrir de nouvelles 

régions de France. 

☐ est une bonne activité physique. 

☐ est un passe-temps excellent. 

 

4. Quels sont les avantages du cyclotourisme selon Alice ? (3 réponses attendues) 

☐ C’est écologique. 

☐ C’est original. 

☐ C’est la liberté. 

☐ C’est la solidarité. 

☐ Ce n’est pas cher. 

☐ C’est drôle. 

 

5. Selon la journaliste, qu’est-ce qui a augmenté ces derniers temps ? 

☐ La construction des pistes cyclables en 

zone rurale. 

☐ La fréquentation des voies cyclables en 

France. 

☐ La file d’attente pour réparer un vélo. 

☐ Le nombre de cyclotouristes européens. 

 

6. Brice, responsable d’un magasin de vélo, explique qu’à cause du confinement toutes les 

usines ont été à l’arrêt au même moment. 

☐ Vrai.  

☐ Faux. 

☐ On ne sait pas. 
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7. Julie pense que le cyclotourisme permet  

☐ de se détendre. 

☐ de faire des économies. 

☐ de bouger. 

☐ de changer de cadre de vie.

8. Julie fait du cyclotourisme 

☐ depuis 3 ans. 

☐ depuis 5 ans. 

☐ depuis 7 ans. 

☐ pour la première fois. 

 

9. Le boom du cyclotourisme, quel problème met-il en évidence ? 

☐ Il n’y a pas assez de places prévues pour les vélos dans les trains. 

☐ Les accidents sur les pistes cyclables augmentent à cause des cyclistes débutants. 

☐ Il n’y a pas assez de pistes cyclables en zone rurale. 

☐ Les cyclotouristes sont mal équipés. 

 

10. À la fin du document, la journaliste, quel conseil donne-t-elle aux cyclotouristes? 

☐ « Soyez prudents sur les routes ! ». ☐ « Anticipez votre voyage à vélo ! ». 

 

11. L’expression un mode de vie sédentaire signifie 

☐ un mode de vie qui n’entraîne pas 

beaucoup de déplacements. 

☐ un mode de vie qui entraîne beaucoup de 

déplacements. 

☐ un mode de vie qui augmente le risque 

de diabète. 

☐ un mode de vie urbain. 

 

II. Complétez l’extrait ci-dessous avec les mots du document. 
Il nous reste sept vélos de randonnée disponibles / en réparation en magasin. Le problème 

vient surtout des ruptures générales chez les fabricants / les consommateurs. Il y a eu plusieurs 

confinements dans plusieurs pays ce qui a donné de plus en plus de retard sur la production / 

la réparation de pièces détachées. Et donc, cela a une incidence réelle / considérable sur la 

disponibilité des vélos en magasin. On nous annonce des délais de livraison / de vente qui 

peuvent courir jusqu’à  novembre / janvier, pour certaines marques. On va avoir, je le crains, 

certains voyageurs qui vont être un petit peu déçus / angoissés et en l’occurrence, ceux qui s’y 

prennent au dernier moment. 

 

 
Общее количество набранных участником баллов: ________ 

Участником допущено ошибок: __________ 

 

 

Председатель жюри:  

Члены жюри:  


