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Текст для аудирования 
 

Déroulement de l’écoute 
 

NB : L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que le temps de 
pause entre les écoutes. Le surveillant ne doit donc pas intervenir avant la fin de 
l’épreuve.  
Запись содержит все задания и все паузы, предусмотренные для выполнения 
теста, текст звучит дважды. Ответственный за проведение конкурса 
останавливает запись только после окончания работы. 
 

Mise en route de l’enregistrement / Включение записи 
 

Compréhension de l’oral 
 

1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement.  
- Avant la première écoute lisez les questions.  
- Puis écoutez une première fois l’enregistrement.  
-  Vous aurez 5 minutes pour répondre aux questions. 
- Ecoutez une deuxième fois l’enregistrement. 
- Puis vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.  

2. Maintenant lisez les questions.  
Pause de 2 minutes 

 

3. Écrivons-nous ? 

- Et voici maintenant l’une de vos émissions préférées, « Écrivons-nous! ». 

Vous cherchez un correspondant, une correspondante ? Écoutez ces annonces! Si 
l'une d'entre elles retient votre attention, notez son numéro et écrivez-nous. Nous 
transmettons toutes les lettres. 

Aujourd'hui, nous vous proposons quatre annonces. Écoutez bien! 

Première annonce : Bonjour, je m'appelle Patricia et j’ai 12 ans. J'habite à Bordeaux, 
en France. Je voudrais correspondre avec des jeunes du monde entier de 12 à 16 ans. 
J'aime le sport, la musique, le ciné et l'informatique. Je parle le français, bien sûr, et 
un peu l'allemand, parce que maman est allemande. J'attends vos lettres! 
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Deuxième annonce : J'ai 15 ans et j'habite le Sénégal, à Dakar. Mon prénom c'est 
Guillaume et je cherche des correspondants ou des correspondantes dans n'importe 
quel pays. Je peux écrire en français, en anglais ou en wolof, ma langue maternelle. 
Si, comme moi, vous aimez les voyages, la lecture, les sports et le cinéma, écrivez-
moi vite! 

Troisième annonce: Salut! Je suis Tomas. J'habite Barcelone, en Espagne, et 
j'aimerais correspondre avec des garçons et des filles de 14 ans, comme moi ou plus. 
J'aime beaucoup la musique et le sport et j'adore les animaux. Ma passion ? Internet! 
Je parle espagnol et catalan et aussi assez bien le français et l'anglais. 

Quatrième annonce : Vous aimez comme moi la musique, le cinéma et la danse ? 
Pourquoi ne pas nous écrire ? J'ai 16 ans et je m'appelle Nadia. Je parle français, 
arabe, anglais et un peu espagnol. J'habite à Marseille, en France. 

4. Vous aurez 5 minutes pour répondre aux questions. 
Pause de 3 minutes. 

5. Seconde écoute du document. 
 
6. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 

Pause de 3 minutes. 
7. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. 


