
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 
chaque écoute, vous avez deux minutes pour remplir la feuille du candidat. 
Écrivez vos réponses sur la feuille du candidat. 
 
 

Les 35 heures et les temps de loisirs 
 

Prise de notes 
 

 
0. Le projet de 35 heures était un support pour Lionel Jospin pour quel but ? 

Pour la campagne des législatives 

1. Selon le sondage, comment la plupart des salariés jugent les 35 heures ? 

 

2. Que signifie l’abréviation RTT ? 

 

3. La raison pour laquelle 68 % des femmes utilisent leur RTT : 

 

4. La nouvelle habitude des pères pendant la semaine : 

 

5. Le signe qui nous montre que les Français ont plus de temps pour eux-mêmes : 

 

6. L’heure où la courbe de fréquentation commence à être forte : 

 

7. Ce que l’intégration de ce temps supplémentaire permet aux salariés : 

 

8. Une passion qui revient à la mode : 

 

9. Un autre phénomène qu’il faut signaler : 

 

10. Le revers de la médaille : 

 

 



 

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 la première écoute, vous 
avez deux minutes et après la deuxième écoute, une minute pour remplir la 
feuille du candidat. Écrivez vos réponses sur la feuille du candidat. 
 

La moitié de la population mondiale est citadine 
 

1.  

Avant 2007, le nombre des citadins .......... celui des campagnards. 
A) a déjà dépassé 
B) n’a pas encore dépassé 
C) a été similaire à 

 

2.  

De toute évidence, .......... abritera environ 5 milliards d’habitants en 2030. 
A) le tiers monde 
B) l’Asie 
C) l’espace urbain 

 

3.  

Un milliard de personnes vivent .......... 
A) toujours à la campagne. 
B) dans des conditions malsaines. 
C) dans un environnement amélioré. 

 

4.  

La population croissante dans les villes .......... marché du travail. 
A) n’est que peu absorbée par le 
B) est totalement absorbée par le 
C) s’intègre suffisamment au 

 

5.  

Les mesures prises par les organisations mondiales .......... 
A) empêchent la création d’emplois. 
B) soutiennent l’agriculture. 
C) provoquent l’exode rural. 

 

6.  

Les effets de l’urbanisation .......... l’îlot de chaleur. 
A) maintiennent 
B) agrandissent 
C) transforment 

 

7.  

..........  dévore les terres agricoles. 
A) La consommation 
B) L’exode urbain 
C) Le transport grandissant 

 

8.  

La ville durable se réalisera par .......... 
A) une croissance. 
B) une volonté politique. 
C) des besoins sociétaux. 

 

9.  

La moitié de la population urbaine habite .......... 
A) en Asie. 
B) dans des mégavilles. 
C) dans des villes de grandeur moyenne. 

 

10.  

Les nouvelles politiques devront .......... 
A) juger la politique de relance. 
B) tenir compte de cet exode. 
C) contredire les agences internationales. 

 

 

 


