Hallott szöveg értése 1
Vous allez écouter 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 une minute pour remplir la
feuille. Après la deuxième écoute, écrivez vos réponses sur la feuille du candidat.

Válaszoljon a lehető legrövidebben, kb. 1-6 szóban.
LES FAMILLES DECIDENT DE MOINS CONSOMMER
0. La réduction des achats de produits de grande consommation en chiffre : 7%
1. De quels types de livres parle la mère parisienne ?
2. Une des solutions écologiques : (1 élément)
3. Les vêtements d’occasion sont préférés par :
4. Les vêtements d’occasion coûtent moins que les vêtements fabriqués en :
5. Internet et ses sites ont popularisé… (1 élément)
6. Le mot-clé du budget des familles :
7. Les types de produits privilégiés : (1 élément)
8. La tendance du premier temps est accompagnée d’une réduction de la
9. Le pourcentage de la baisse des ventes de voitures est :
10. Les entreprises lancent les articles en :

Points :

×2=

Hallott szöveg értése 2
Vous allez écouter un texte. Avant l’écoute, lisez les informations sur la feuille. Pour la lecture,
vous avez une minute. Vous allez écouter le texte deux fois. Après chaque écoute, vous avez une
minute pour décider si les informations sont vraies ou fausses. Indiquez les informations vraies
avec une lettre V et les informations fausses avec une lettre F. Après la deuxième écoute, écrivez
vos réponses sur la feuille du candidat. L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé.

BUDAPEST PLAGE
Vrai
1. L’année dernière, moins d’un millier de touristes et d’habitants de
Budapest ont visité la plage.
2. Pendant trois mois sur les quais du Danube, on peut participer à toutes
sortes d’activités.
3. Les programmes de Budapest Plage seront gratuits pour les visiteurs.
4. À Budapest Plage cette année il y aura entre autres 16 restaurants et 8
bars.
5. Pendant les programmes de Budapest Plage, on peut circuler en voiture
sur le quai.
6. À Budapest on ne peut pas se baigner dans le Danube.
7. À la Plage d’Accueil se trouve le bureau d’information.
8. Il n’y aura pas de défilés de mode à Budapest Plage.
9. La Plage des Sports est colorée en vert.
10. À Paris et à Bruxelles on organise aussi des Plages.

Points :

×2=

Faux

