
Hallott szöveg értése 1 
 

 

Vous allez entendre un texte. Avant l’écoute, lisez la feuille point par point. 
Pour la lecture, vous avez une minute. Après la lecture, écoutez le texte et 
pendant l’écoute, prenez des notes. Vous allez écouter le texte deux fois. Après 
la première écoute, vous avez une minute et après la deuxième écoute, deux 
minutes pour remplir la feuille du candidat. Écrivez vos réponses sur la feuille 
du candidat. 
 
 

« Sans aide, je n’aurais pas pu me lancer » 
 

Prise de notes 
 

 
0. Âge de Sylvie lors de son licenciement : 

50 ans 

1. Le travail de Sylvie dans la société de production :  

 

2. Motif de son changement d’emploi : (1 élément) 

 

3. Raison de son licenciement par le groupe allemand : 

 

4. Le nombre des CV envoyés : 

 

5. Obstacle pour trouver un nouvel emploi : (1 élément) 

 

6. Où Sylvie a-t-elle décidé de lancer son entreprise ? 

 

7. Profil de son entreprise : 

 

8. Source financière pour lancer son entreprise : (1 élément) 

 

9. La somme gagnée à un concours : 

 

10. Quand aura-t-elle terminé de rembourser les prêts ? 

 

 
 
 



 

Hallott szöveg értése 2 
 

 

Vous allez entendre un texte. Avant l’écoute, lisez les informations sur la feuille. 
Pour la lecture, vous avez deux minutes. Après la lecture, écoutez le texte et 
pendant l’écoute, choisissez la lettre de la réponse convenable (A ou B ou C). 
Vous allez écouter le texte deux fois. Après chaque écoute, vous avez une minute 
pour remplir la feuille du candidat. Écrivez vos réponses sur la feuille du candidat. 

Jobs d'été - listez vos compétences, vos qualités et vos motivations 

 

1.  

Comme l’été se rapproche, .......... 
A) les offres sont de plus en plus nombreuses. 
B) les offres sont de plus en plus qualifiées. 
C) il n’y a presque plus d’offres. 

 

2.  

On dit des vendanges1 ..........
 

A) que l’ambiance y est bonne. 
B) qu’il y a de bonnes conditions salariales. 
C) que l’ambiance y est variable. 

 

3.  

Le travail aux vendanges .......... 
A) nécessite des connaissances de physique. 
B) cause beaucoup de souffrances physiques. 
C) est physiquement exigeant. 

 

4.  

L’hébergement fourni par l’employeur .......... 
A) peut appartenir à une collective.  
B) peut être un peu modeste et collectif. 
C) peut être changé contre une meilleure opportunité. 

 

5.  

Pour les débutants, il est conseillé de/d’ : 
A) suivre une formation professionnelle. 
B) s’adresser aux Centres d’Information Jeunesse. 
C) assister à des entretiens d’embauche. 

 

6.  

Pour les jobs classiques, la technicité .......... 
A) s’apprend vite. 
B) est fondamentale. 
C) nécessite différentes qualités. 

 

7.  

Les emplois à temps partiel .......... 
A) constituent la majorité des jobs d’été. 
B) ne sont pas adoptés par les employeurs. 
C) peuvent être offerts par les grands établissements. 

 

8.  

Avant l’âge de 16 ans, .......... 
A) on ne peut pas avoir de job d’été. 
B) les formalités rendent l’embauche difficile. 
C) on ne peut être employé qu’en famille. 

 

9.  

Les secteurs recrutant le plus .......... 
A) sont à oublier d’avance. 
B) s’occupent surtout des services. 
C) appartiennent à l’agriculture. 

 

10.  

Les employeurs au noir risquent .......... 
A) de se tromper des droits. 
B) de payer beaucoup plus tard. 
C) d’exiger plus de travail qu’il est autorisé. 

 

 

                                                 
1
 La récolte du raisin 


