
 

 

 

 

 

o 

o 

o 

 

 

 

 

 




 



 

 

TAREA 1 

Vous allez écouter deux fois un extrait de l’émission de radio Ça vous concerne. Dites si les 
propositions suivantes sont vraies (V) ou fausses (F), comme dans l’exemple. 

Vous obtenez 1 point par réponse correcte ; 0 point par réponse non donnée ou incorrecte. 

L’ENNUI AU TRAVAIL 

0. L’émission affirme que 90% des Français s’ennuient au travail.  

1. Selon un sondage, 64% des personnes interrogées s’ennuient souvent à leur 
boulot.  

2. L’ennui est beaucoup plus fréquent dans les grandes entreprises que dans 
les petites.  

3. Vous risquez de vous ennuyer plus dans un travail administratif que dans le 
secteur privé. 

4. Une personne sur trois se sent inutile au travail.  

5. Les collègues peuvent contribuer à cette sensation d’ennui. 

6. 70% des salariés aimeraient demander des pauses plus fréquentes à leur 
hiérarchie. 

7. Participer à des salons ou suivre des formations pourrait aussi aider à 
résoudre le problème. 

8. Pour une meilleure relation avec leurs collègues, les travailleurs voudraient 
un bar ou un jardin à leur boulot. 

 

 PUNTUACIÓN 

 



 

TAREA 2 

Vous allez écouter deux fois un extrait de l’émission de radio Chroniques du ciel. Choisissez la 
meilleure option (a, b ou c) pour compléter l'affirmation proposée, comme dans l'exemple. 

Vous obtenez 1 point par réponse correcte ; 0 point par réponse non donnée ou incorrecte. 

0. Joséphine Baker fait partie des grands personnages qui   
A. n’ont pas accédé au Panthéon.   
B. ont visité le Panthéon. 
C. sont au Panthéon. 



1. Le présentateur de l’émission affirme que Joséphine Baker 
A. était fortement engagée.  
B. était intolérante. 
C. collaborait avec les nazis. 

  

 
2. En France, elle devient aviatrice en …  

A. 1905. 
B. 1925.  
C. 1935. 

  

 
3. Le présentateur de l’émission affirme que Joséphine Baker 

A. a appris à piloter avant de conduire.  
B. a dû attendre 10 années pour obtenir son permis d’aviatrice.  
C. savait déjà conduire des voitures depuis une décennie. 



 
4. Une fois que Joséphine Baker est devenue officiellement aviatrice,  

A. elle n’a plus jamais piloté parce qu’elle en avait peur. 
B. elle pilotait chaque fois qu'elle en avait l'opportunité. 
C. elle pilotait rarement car c’était juste un caprice passager. 

  

 
5. Lorsque la Seconde Guerre mondiale commence, Joséphine Baker 

A. devient tout de suite infirmière. 
B. espionne pour la Résistance française. 
C. rencontre le général de Gaulle en France. 

  

 
6. Elle a eu un accident d’avion …  

A. au début de la Seconde Guerre mondiale. 
B. juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
C. quand elle revenait d’un concert en Allemagne. 

  

 
7. Après l’accident, …, elle n’a plus jamais piloté. 

A. où deux occupants de l’avion sont décédés 
B. où elle était la seule survivante  
C. suite auquel il y a eu deux soldats étrangers morts  



 
8. Le présentateur de l’émission affirme que Joséphine Baker est entrée au Panthéon  

A. car elle avait combattu le nazisme et le racisme.  
B. grâce au soutien de Saint-Exupéry et de Roland Garros. 
C. parce que c’est la seule artiste française à le mériter. 



PUNTUACIÓN 

 



 

 

TAREA 3 

Vous allez écouter trois fois un extrait de l'émission Esprit d’initiative. Complétez les phrases avec 
le mot qui correspond exactement à ce qui a été dit, comme dans l'exemple. Les fautes 
d’orthographe ne seront pas sanctionnées.  

Vous obtenez 1 point par réponse entièrement correcte ; 0 point par réponse non donnée, 
incomplète ou incorrecte.  

0. Clean my Calanques est une ____________ qui ramasse des déchets 
sur la plage.  

 

1. Il y a un peu plus de 4 ans, qu’Éric Akopian, jeune coach sportif 
marseillais, a eu l'idée de ____________ cette association. 

  

2. Quand Éric Akopian allait s’entraîner dans les Calanques, il 
____________ toujours sur des déchets. 

 

3. Éric a appelé des collègues pour faire une ______________ tous 
ensemble, avec la musique, le pique-nique, la baignade et juste sur le 
chemin, ils ramassent ! 

  

4. Ce qui n’était au départ qu’une bonne action entre amis s’est 
transformé en véritable association qui a ____________ à ce jour plus 
de 4 tonnes de déchets.  

  

5. Clean my Calanques réunit une ou deux fois par mois jusqu’à 500 
volontaires pour des opérations de _____________ où les 
participants ramassent tout ce qu'ils trouvent.  

  

6. L'association organise à chaque ramassage un _____________ du 
déchet le plus loufoque avec des lots à gagner. 

  

7. Éric affirme: « (...) On essaie de voir avec TerraCycle et les baskets 
Corail pour qu'ils prennent nos bouteilles en plastique, parce qu'on 
en trouve ____________. » 

  

8. L'association cherche à sensibiliser notamment les jeunes en réalisant 
aussi des clips, comme ce pastiche de "Bande Organisée", du rappeur 
marseillais Jul, qui a été regardé des milliers de fois sur __________. 

  

9. À chaque ____________, on arrive à sensibiliser des gens différents.   

10. L’association intervient aussi dans les écoles pour sensibiliser les 
élèves dont l’____________ n’est pas toujours la première 
préoccupation. 

  

   


