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COMPRENSIÓN ORAL

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

Apellidos: ………………………………………………………………………………
Nombre: ………………………………………………………………………………..
Marca con una X lo que corresponda:
☐
☐

Alumno/a OFICIAL (Indica el nombre de tu profesor/a tutor/a durante el
curso 2017-2018): ……….………………………………………………….
Grupo: ..............................................................................................................
Alumno/a LIBRE

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
o Duración: 30 minutos
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos.
o En la tarea 1 vas a escuchar 3 veces un documento sonoro. Deberás
seleccionar una de las tres opciones (a, b o c), la que se corresponde con lo que
dice la grabación.
Obtienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta
incorrecta o no dada.
o En la tarea 2 vas a escuchar 3 veces un documento sonoro. Deberás
seleccionar las 8 casillas que se corresponden con lo que dice la grabación. Si
seleccionas más de 8 casillas, obtendrás un 0 en el ejercicio.
Obtienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta
incorrecta o no dada.
o No escribas en los cuadros destinados a la calificación de las tareas.
o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.
NO ESCRIBAS AQUÍ

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 18
CALIFICACIÓN: ⃞ Superado ⃞
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TAREA 1 - 10 puntos: Vous allez écouter trois fois un extrait d’une émission de France Inter. Cochez
l’option correcte comme dans l’exemple 0 (a, b ou c : une seule par question). Vous obtenez 1 point par
réponse correcte ; 0 point par réponse non donnée ou incorrecte.

AGRICULTURE URBAINE
Exemple 0 : L’agriculture urbaine permet…
a)
une éducation agricole.
b)
un lien social.
c)
une alimentation équilibrée.
1. Dans certaines régions du monde, l’agriculture urbaine sert à…
a)
aider les nourrissons.
b)
alimenter les habitants.
c)
soutenir les nations.
2. Quand elle s’urbanise, l’agriculture est…
a)
créative.
b)
inductive.
c)
instructive.
3. Bientôt on pourra trouver un nouveau type de jardins urbains…
a)
au-dessus des toits.
b)
dans des parkings.
c)
sur les murs.
4. Une expérimentation va avoir lieu à Paris…
a)
au Champ de Mars.
b)
dans un quartier.
c)
sur les quais de la Seine.
5. 40 tonnes c’est la quantité de…
a)
fruits et légumes produits par an.
b)
légumes consommés sur 10 ans.
c)
pesticides utilisés en moins par an.
6. Un des avantages de cette nouvelle forme de jardin urbain est…
a)
les créations d’ateliers.
b)
les emplois stables.
c)
les rencontres universitaires.
7. D’un point de vue économique, le jardin urbain permet…
a)
des revenus mensuels.
b)
des revenus notables.
c)
des revenus universels.
8. Une des préoccupations par rapport à la production est…
a)
sa qualité.
b)
sa quantité.
c)
sa solidarité.
9. Une des garanties de ce projet est…
a)
l’assurance d’une production continue.
b)
la certification écologique européenne.
c)
l’obligation d’une répartition collective.
10. Un des arguments majeur de cette initiative est…
a)
l’abondance de produits en toutes saisons.
b)
la consommation de produits frais.
c)
les bienfaits sur notre santé.
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TAREA 2 - 8 puntos: Vous allez écouter trois fois un extrait d’une émission radiophonique de France Info.
Cochez les huit cases qui correspondent à ce qui est dit dans le document comme dans l’exemple 0.
Vous obtenez 1 point par réponse correcte ; 0 point par réponse non donnée ou incorrecte.
Attention : Vous avez le droit de cocher 8 cases maximum. Si vous en cochez plus, vous obtenez automatiquement 0
point à l’exercice.

LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
EXEMPLE 0. Les trophées des Français de l’étranger seront ...
A.
attribués au ministère des Affaires étrangères.
B.
remis ce soir.
1. Le profil des Français qui s’expatrient ...
C.
reste stable.
D.
évolue.
E.
est atypique.
2. Que sait-on des expatriés ?
F.
Il est compliqué de savoir combien ils sont exactement.
G.
Ils se rendent au consulat pour régulariser leur situation.
H.
Leur nombre n’arrête pas d’augmenter.
I.
La France compte moins d’expatriés que le Portugal.
J.
La majorité décide de partir avec sa famille.
K.
Ils détestent prendre des risques.
3. Ces nouveaux expatriés ...
L.
sont âgés de 18 à 30 ans.
M.
ont plus de 30 ans.
N.
maîtrisent les langues étrangères.
O.
ont économisé de l’argent pendant des années.
P.
préfèrent les destinations bon marché.
Q.
peuvent vivre avec moins de 2000 euros.
4. Selon le fondateur du Petit Journal ...
R.
le Brexit a réduit le mouvement vers la Grande-Bretagne.
S.
les jeunes Français visent à améliorer la langue anglaise.
T.
obtenir un visa pour les États-Unis est assez simple.
5. Virginie Simon ...
U.
sera finalement présente pour recevoir le prix.
V.
n’a pas été autorisée à sortir des États-Unis.
6. Le sondage réalisé ...
W.
semble étonnant.
X.
révèle que les hommes aiment les femmes managers.
Y.
révèle que les hommes et les femmes veulent diriger.
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