Código de
Cuerpo : 592

Especialidad :
FRANCÉS

Idioma :

COMPRÉHENSION DES TEXTES ORAUX
Minimum 5 points

Fecha de realización de la
prueba :

Durée 15 minutes

PREMIÈRE PARTIE (10 x 0’8 = 5’6 points)
Vous allez entendre deux fois un podcast de France 24, extrait de l'émission « Tanguy
Pastureau maltraite l´info ». Vous devez répondre aux questions en utilisant un maximum de
sept mots.
Source : https://www.franceinter.fr/emissions/tanguy-pastureau-maltraite-l-info/tanguy-pastureau-maltraite-l-info-12-mai-2021

1. Selon T. Pastureau, qu'est-ce qui différencie le canal 13 du 12?
2. Que font habituellement les députés pour être traités de précurseurs?
3. En parlant des boîtes, quelle est l´expression synonyme de « Ça me met en colère »,
qu'utilise T. Pastureau?
4. Dans quel type de boîte le chroniqueur portait un drapeau ?
5. Le vigile a comparé T. Pastureau avec quel jeu?
6. Quelle boisson coûte 22 euros?
7. Selon T. Pastureau, quel objectif aurait l'aristo fauché quand il lui sert le petit déj?
8. Avec quel type de convention Tanguy P. fait-il une comparaison?
9. Qu'est-ce qu'on ne respecte pas dans les clubs échangistes?
10. Qu'est-ce qui attend les clients à la sortie des clubs échangistes ?
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CORRIGÉ :
Le document doit s´écouter de : 0 à 3, 41 (pour les clubs libertins sont des salles de
sport)
Lien de la source : https://www.franceinter.fr/emissions/tanguy-pastureau-maltraite-l-info/tanguy-pastureau-maltraite-l-info-12-mai-2021
1.Selon T. Pastureau, qu'est-ce qui différencie le canal 13 du 12?
-gens habillés et pas de piscine, 0,9
2. Que font habituellement les députés pour être traités de précurseurs?
-5 places vides entre chaque député 0, 39
3. En parlant des boîtes, quelle est l´expression synonyme de « Ça me met en colère », qu'utilise T.
Pastureau?
.
-« Ça me gonfle » 1,24
4. Dans quel type de boîte le chroniqueur portait un drapeau ?
-une boîte zouk 1,47
5.Le vigile a comparé T. Pastureau avec quel jeu? ?
-avec une partie de morpion 1,53
6. Quelle boisson coûte 22 euros?
-la vodka-pomme 2, 23
7.Selon T. Pastureau, quel objectif aurait l'aristo fauché quand il lui sert le petit déj?
-« réparer la toiture de sa propriété » 2,34
8. Avec quel type de convention Tanguy P. fait-il une comparaison? ?
-de philatélie sans timbres 2, 59
9. Qu'est-ce qu'on ne respecte pas dans les clubs échangistes?
-les gestes barrière 3,00
10.Qu'est-ce qui attend les clients à la sortie des clubs échangistes ?
-les ours affamés 3,41
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CORRIGÉ DU TEST : 30it/15p
COCHEZ LA BONNE RÉPONSE :

1. Il a obtenu _____________ de quelques jours
• un prolongement
• une prolongation

2. Un laïc est quelqu'un de ______
• séculier
• séculaire

3. Ce serpent est ________.
• Venimeux
• Vénéneux

4. Que veut dire «apporter de l’eau au moulin de quelqu’un» ?
• Contredire une personne.
• Donner des arguments qui complètent ce que dit une personne.
• Apaiser une personne qui s’emporte dans un débat.

5. Qu'est-ce qu'une collusion ?
• Le choc de deux corps qui se rencontrent.
• Une entente secrète au préjudice d'un tiers.

6. Que désigne un « ru » ?
• Petit filet d’eau s’écoulant de la source
• Eau qui sort de terre
• Cours d’eau se jetant dans un ruisseau

7. Quelle chaussure fut à l'origine une "sorte d'étoffe" ?
• Le brodequin
• Le mocassin
• La ballerine
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8. Quel mot est mal orthographié ?
• Exhiber
• Exhaucer
• Exhaustif
• Exhorter

9. Quelle est la première personne du singulier du verbe coudre au passé simple ?
• Je cousai
• Je cousis
• Je cousus

10. Quelle est la forme correcte ?
• L’histoire que je me rappelle
• L’histoire de laquelle je me rappelle
• L’histoire que je me souviens
• L’histoire dont je me rappelle

11. Que diriez-vous ?
• Je n’ai rien dit pour ne pas qu’il soit déçu
• Je n’ai rien dit pour qu’il ne soit pas déçu

12. Quelle est la phrase correctement écrite ?
• Quelques soient la nature et la fonction d’un mot, il faut l’écrire sans erreur.
• Quelles que soient la nature et la fonction d’un mot, il faut l’écrire sans erreur.
• Quelle que soit la nature et la fonction d’un mot, il faut l’écrire sans erreur.

13. Parmi ces mots, lequel ne commence pas par un «h» aspiré ?
• Hérisson
• Handicapé
• Hameçon
• Hurler
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14. Parmi ces verbes, lequel ne se conjugue pas comme les autres ?
• Nettoyer
• Aboyer
• Tutoyer
• Envoyer

15. Choisissez la bonne formule :
• Après qu’il a quitté son poste de directeur, il a fait le tour du monde.
• Après qu’il ait quitté son poste de directeur, il a fait le tour du monde.
• Après qu’il ai quitté son poste de directeur, il a fait le tour du monde.

16. Quelle graphie choisir ?
• La soirée toute entière est consacrée à Notre-Dame de Paris.
• La soirée tout entière est consacrée à Notre-Dame de Paris.

17. Ils se sont ________ ce qu’il serait possible de faire.
• Demandés
• Demandé

18. Choisissez la bonne conjugaison :
• Je bouille de rage
• Je boue de rage
• Je bouts de rage
• Je bous de rage

19. Laquelle de ces formes est correcte ?
• Asseois-toi
• Assieds-toi
• Assoies-toi
• Assis-toi
3

CÓDIGO DEL
CUERPO :

ESPECIALIDAD :

IDIOMA:

FECHA DE
REALIZACIÓN DELA
PRUEBA:

20. Quel est l’infinitif du verbe de l’expression «ci-gît» ?
• Gésir
• Gésire
• Giser
• Gire

21. Ils ______________ de la sagesse en vieillissant.
• Acquéront
• Acquerriront
• Acquerront

22. Conjuguez le verbe «promouvoir» à la 3e personne du singulier du présent de
l’indicatif :
• Il promeuve
• Il promeut
• Il promouvoie
• Il promouvoit

23. “J’ouïs” est à la 1ere personne du singulier______
• De l’imparfait
• Du présent de l’indicatif
• Du passé simple

24. D'où vient le mot pognon ?
• Du "poids"
• De "poigner"
• De "poignée"

25. Que signifie l'expression "avoir du quibus" ?
• Avoir de l'argent illégal
• Mettre de côté, épargner
• Avoir les moyens, avoir "de quoi"
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EXPLIQUEZ LES EXPRESSIONS SUIVANTES:
26. Faire un carton: Remporter un succès
Tirer sur quelqu’un
27. Se remplir les fouilles: S’enrichir, se remplir les poches

28. Mettre le paquet: employer les grands moyens pour atteindre son but

29. Avoir la jeura: être en colère, avoir la haine, être énervé

30. C’est balèze: c’est difficile, c’est compliqué
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PHONÉTIQUE 5p
Transcrivez avec l’orthographe normale le texte phonétique suivant :

Un logis accueillant.
La pièce est bonne, confortable, et l'on éprouve en y entrant je ne sais quel sentiment de bien-être
qu'augmentent encore le bruit du vent et les torrents de pluie ruisselant aux gouttières. On se
croirait dans un nid bien chaud, tout en haut d'un grand arbre. Pour le moment, le nid est vide. Le
maître du logis n'est pas là ; mais on sent qu'il va rentrer bientôt, et tout chez lui a l'air de l'attendre.
Sur un bon feu couvert une petite marmite bout tranquillement avec un murmure de satisfaction.

(Alphonse Daudet, Contes du lundi)
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DICTÉE. (10)
LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS. 2’34
La plupart des Français, quelle que soit leur région, quel que soit leur milieu social, aiment la cuisine qui est,
en France, un fait culturel avant d’être un besoin.
Il n’est qu’à voir la palanquée d’émissions culinaires à la télévision...
Il n’est donc pas étonnant que le repas gastronomique français ait été inscrit au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité.
Il s’agissait pour l’UNESCO de saluer un rituel identitaire, mélange de convivialité et de gastronomie.
L’intérêt pour la chère se retrouve dans la langue: cuisiner quelqu’un, c’est lui poser des questions.
Le compagnon, comme le copain, c’est celui avec qui on partage le pain.
La cuisine est par ailleurs un merveilleux trésor linguistique.
Il se peut que vous ayez à filmer un cul-de- poule, que vous deviez cardinaliser un homard, mortifier, raidir une
viande, qu’il vous faille habiller un poulet, concentrer du beurre ou affranchir une poêle , que vous soyez amené à
masquer, singer, suer, contiser, abricoter, enrober, dépouiller, coucher…
Et que de termes poétiques rencontrés: bain-marie, vol-au-vent, blanc-manger...
Au restaurant, il n’est pas rare que les commensaux soient contraints de choisir entre foie gras, cuisses de
grenouilles, escargots, sot-l’y-laisse, tournedos Rossini, huîtres, pot-au-feu, blanquette de veau...
De plus en plus, la cuisine du terroir occupe à nouveau une place importante, après que la période de la nouvelle
cuisine est en grande partie passée. Choucroute d’Alsace, cassoulet du Sud-Ouest, confit de canard et d’oie du
Périgord, entre autres, sont très prisés et les cuisines du monde de plus en plus proposées :pizza, sushi, kebab,
couscous, paëlla, etc.
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