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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.  

 

 

Compréhension de l’oral 

 

1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore.  

 Avant la première écoute vous aurez 5 minutes pour lire les questions.  

 Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.  

  Puis vous aurez  5 minutes pour  répondre aux questions. 

 Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 

 Puis  vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses.  

 

2.  Maintenant lisez les questions. Vous aurez 5 minutes. 

Pause de 5 minutes 

 

3.  

Les Français ne veulent plus qu’on les roule dans la farine. 

 

Alors nous recevons aujourd’hui Martine Deschamps, présidente de 

l’association ¨Nature, paysages et environnement¨, créée il y a trois ans, à l’initiative 

de quelques volontaires bénévoles, dans un petit arrondissement de Paris. 

– Que signifie cette montée, en France, des associations préoccupées par leur 

environnement ? 

– Cela signifie qu’on ne peut plus faire n’importe quoi, n’importe comment, 

n’importe où. On ne peut plus prendre les gens pour des imbéciles. Les Français sont 

devenus politiquement adultes et se sentent responsables du cadre de vie qu’ils 

transmettront à leurs enfants. Une ¨veille écologique¨ a vu le jour. Notre association  

lutte contre les projets qui mettent en péril notre environnement. Parmi nos 

volontaires, nous avons deux avocats et trois urbanistes. Leur action permet souvent 

d’améliorer les projets extravagants qui sont déposés. 

– Une petite association de quartier peut-elle avoir gain de cause ? 

– La taille de l’association n’a rien à voir avec sa force de conviction. Plus on est 

convaincu, plus on attire du monde, et on est évidemment plus efficace lorsqu’on se 

regroupe. L’union fait la force, ne serait-ce que pour des questions d’argent. Si on en 
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manque, on peut toujours faire appel au-dessus de nous, à l’association de la ville de Paris 

ou même aux associations nationales. Tout ce qu’on veut, c’est faire respecter la loi. 

 

4.  Vous avez 5 minutes. 

Pause de 5 minutes. 

5.  Seconde écoute du document. 

 

6.  Vous avez 10 minutes. 

Pause de 10 minutes. 

7. L’épreuve est terminée.  

 

 


