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ВАРИАНТ 1  
 
I. COMPREHENSION ORALE 
 
TEXTE № 1 
 
Les élèves vont entendre le texte deux fois. 
 
 
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. ( 3 min ) 
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux 
questions dans la feuille de réponses, après l’écoute. ( 8 min ) 
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger. 
A la fin, ils ont encore 3 min pour corriger. 

Je pense que l’année  passée à l’Université de Strasbourg  était une année parfaite. Je l’ai bien 
aimée, car je viens de Bretagne et je ne connaissais pas l’Alsace. A cette époque-là, j’habitais 
à la Cité Universitaire. Chez nous on n’a pas le droit d’y loger, si on habite dans la ville 
d'études ou dans une ville très proche. Comme je vous ai déjà dit, j’avais de la chance, car j’ai 
habité à un super étage, avec de bons rapports entre les étudiants. Il y avait d’autres étages où 
ce n'était pas la même chose. 

J’ai aimé aussi les Restaurants Universitaires. J’y mangeais assez souvent. D’habitude une 
fois par jour, déjeuner ou dîner. Je les ai trouvés de très bonne qualité avec un bon choix et 
une ambiance agréable. Le rapport qualité/prix a été  très bien aussi. Ils étaient ouverts même 
pendant les week-ends, surtout pour ceux qui restent toute l'année. En réalité, je mangeais une 
seule fois par jour, parce qu’il était impossible de manger tout ce qu’on offrait en une seule 
journée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTE № 2 



 
Les élèves vont entendre le texte deux fois. 
 
Avant la première écoute, les élèves doivent lire attentivement les questions. ( 3 min ) 
Pendant la première écoute ils ne doivent pas prendre de notes. Ils répondent aux 
questions dans la feuille de réponses, après l’écoute. ( 7 min ) 
Pendant la deuxième écoute ils peuvent vérifier et corriger. 
A la fin ils ont encore 3 min pour corriger. 

Ordinateurs portables en danger 

Votre précieux petit ordinateur qui ne pèse presque rien, est tout petit et bien facile à voler. 
Rien qu’aux Etats Unis, 591 000 ordinateurs portables ont été volés l’année dernière. 97% 
n'ont pas été retrouvés! 
 
Bien sûr, vous devez prendre la précaution élémentaire de ne jamais le laisser seul ou de 
prévoir une chaîne pour l’attacher. Comme votre moto. 

Quelles autres solutions pour vous prévenir cette perte ?  
D’abord, vous pouvez faire une assurance.  
Il y a aussi la solution d’installer un « programme de recherche » sur votre ordinateur en 
espérant que votre voleur se connecte sur Internet. 


