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ATTENTION : il faut obtenir au moins 5 / 10 points à la partie de compréhension orale et 6 / 10 
points à la partie production orale. 

1. Compréhension orale (10 points). Écoute collective. 
Vous aurez cinq minutes pour la lecture des questions avant de commencer la 
première audition. 
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux ou trois courts 
documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne (deux 
écoutes). 
Le professeur laisse cinq minutes pour la lecture des questions des documents avant 
de commencer l’audition. 
Chaque document oral est diffusé deux fois, avec un court intervalle de trois minutes 
entre chaque écoute pour répondre aux questions. 

 
Document 1. Plus de burgers que de jambon-beurre 
Écoutez ce document et signalez la réponse correcte (5 points / 0,5 points la réponse 
correcte). 

Questions : 
1. Cochez l'affirmation qui correspond le mieux au document 

a) Le traditionnel sandwich jambon-beurre a été détrôné par le burger. 
b) Le prix du jambon-beurre a augmenté. 
c) Le jambon-beurre reste le sandwich préféré des Français. 

2. L'an dernier, les Français ont mangé presque 
a) dix milliards et demi de burgers. 
b) un milliard et demi de burgers. 
c) un million et demi de burgers. 

3. En 2003, 
a) Il y avait 3.000 établissements fast food en France. 
b) On a créé 13.000 établissements fast food en France. 
c) Il y avait 13.000 établissements fast food en France. 

4. Depuis 2003, 
a) le nombre d'entreprises de la restauration rapide a augmenté de 15 %. 
b) les établissements fast food ont été multipliés par plus de trois. 
c) Il y a un nombre abusif de fast-foods dans l’hexagone. 

5. On sert des burgers 
a) dans 75 % des restaurants. 
b) uniquement dans les établissements fast food. 
c) dans 85 % des restaurants. 

6. Les quatre ingrédients préférés des consommateurs français sont 
a) la viande, le pain, la tomate et les frites 
b) la viande, le pain, le fromage et les frites. 
c) la viande, les pâtes, le fromage et les frites. 

7. Les burgers gourmet, 
a) ont remplacé les produits industriels utilisés dans la préparation des burgers 

traditionnels par des ingrédients de qualité. 
b) le client décide quoi mettre dans son burger. 
c) on peut les manger sur place ou les emporter. 

8. L'an dernier on a mangé. 
a) 240.000.000 de sandwiches. 
b) 2.400.000 de sandwiches. 
c) 2.400.000.000 de sandwiches. 
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9. Un sandwich de jambon beurre coûte en moyenne 
a) 2,84 € 
b) 2,94 € 
c) 2,74 € 

10. Le jambon beurre traditionnel a de plus en plus de  
a) clients. 
b) concurrents. 
c) prétendants. 

 
Document 2. Le parcours de Maria  
Écoutez ce document et signalez la réponse correcte (5 points / 0,5 points la réponse correcte). 
Questions : 

1. Quel âge a Maria ?  
a) 22 ans. 
b) 32 ans. 
c) 24 ans. 

2. Quelle profession a-t-elle exercé pendant 7 ans ? 
a) Assistante de direction. 
b) Secrétaire de direction 
c) Technicien en administration. 

3. Actuellement, Maria a décidé de 
a) devenir entrepreneur 
b) trouver un nouveau cercle social 
c) changer de métier 

4. Maria est partie 
a) en Angleterre 
b) en Allemagne 
c) aux Pays-Bas 

5. Maria a pu bénéficier d’une aide. 
a) ménagère 
b) financière 
c) Les deux réponses antérieures sont correctes. 

6. Maria doit  
a) faire un entretien d’embauche. 
b) contacter son futur employeur. 
c) préparer l’entretien avec son futur employeur. 

7. Aujourd’hui, Maria 
a) fait un stage à la maternelle. 
b) est enseignante en maternelle. 
c) travaille comme assistante maternelle. 

8. Jusqu’à présent, Maria n’avait pas 
a) tiré parti de ses compétences langagières. 
b) tiré profit des expériences dans son travail. 
c) mis à profit ses compétences en anglais. 

9. Pour aller à son travail, Marie utilise habituellement. 
a) le métro 
b) le scooter 
c) le vélo. 

10. Cochez l'affirmation qui correspond le mieux au document 
a) Maria .envisage de rester peu de temps en Allemagne 
b) Maria ne sait pas combien de temps elle va rester en Allemagne. 
c) Maria regrette de ne pas avoir l'opportunité de rester en Allemagne. 
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TRANSCRIPTION 
Document 1 : Plus de burgers que de jambon-beurre 

Pour la première fois, les ventes de burgers ont dépassé les ventes de sandwiches jambon-
beurre l'an dernier... Ce symbole du mode de vie américain séduit de plus en plus chez nous. 
L'an dernier, nous avons mangé presque un milliard et demi de burgers. C'est 9 % de plus que 
l'année précédente. Il détrône donc le sandwich jambon beurre jusqu'ici star incontesté des 
déjeuners sur le pouce. Cela s'explique bien sûr par le développement des établissements de 
fast food. En 2003, on en comptait 13 000 dans l'hexagone. Il y en a maintenant presque 
40 000.  Sauf que les fast foods ne représentent que 30 % des ventes de burgers en France. 
Tout le reste est consommé dans des brasseries, de façon très traditionnelle, servi à table.   
En fait ils remplacent le steak frites.  
Il faut dire qu'aujourd'hui, 85 % des restaurants ont un ou plusieurs burgers à leur carte. Un 
expert de la restauration a une explication : le burger plaît parce qu'il réunit en une assiette 
quatre des ingrédients préférés des consommateurs français : la viande, le pain, le fromage et 
les frites.  Et le mot magique pour séduire les Français c'est revisiter. On trouve donc des 
burgers qu'on baptise gourmet, réalisé à partir de produits frais qui vont du foie gras, aux 
betteraves, en passant par les cèpes et le Camembert . Mais on trouve aussi des burgers, bio, 
ou sans gluten ou végétariens. Ou les trois à la fois.    
On se détourne donc du jambon beurre traditionnel ?   
Non on ne peut pas dire ça ... L'an dernier on a mangé deux milliards quatre cents millions de 
sandwiches... ce qui représente un chiffre d'affaires global de plus de huit milliards et demi 
d'euros. Plus d'un sur deux était un jambon beurre dans de la baguette. Un chiffre qui continue 
à augmenter d'année en année mais moins rapidement.  Il coûte en moyenne deux euros 94. Il 
est nettement moins cher quand on l'achète dans un super ou hypermarché et nettement plus 
cher dans les cafés. Et évidemment c'est à Paris qu'il vous coûtera le plus cher, 4 euros en 
moyenne, contre moins de deux euros cinquante à Tulle. Le jambon beurre traditionnel, fait 
avec de la baguette a de plus en plus de concurrents. Les clients veulent des pains spéciaux, 
du pain de mie, des bagels, ou du pain aux céréales. Et un peu de verdure, comme une tranche 
de tomate ou une feuille de salade, pour alléger le tout. 
La feuille de salade qui donne de bonne conscience. 
Dominique Esway 
 

 
CORRIGÉS 

1. Cochez l'affirmation qui correspond le mieux au document 
a) Le traditionnel sandwich jambon-beurre a été détrôné par le burger. 
b) Le prix du jambon-beurre a augmenté. 
c) Le jambon-beurre reste le sandwich préféré des Français. 

2. L'an dernier, les Français ont mangé presque 
a) dix milliards et demi de burgers. 
b) un milliard et demi de burgers. 
c) un million et demi de burgers. 

3. En 2003, 
a) Il y avait 3.000 établissements fast food en France. 
b) On a créé 13.000 établissements fast food en France. 
c) Il y avait 13.000 établissements fast food en France. 

4. Depuis 2003, 
a) le nombre d'entreprises de la restauration rapide a augmenté de 15 %. 
b) les établissements fast food ont été multipliés par plus de trois. 
c) Il y a un nombre abusif de fast-foods dans l’hexagone. 
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5. On sert des burgers 

a) dans 75 % des restaurants. 
b) uniquement dans les établissements fast food. 
c) dans 85 % des restaurants. 

6. Les quatre ingrédients préférés des consommateurs français sont 
a) la viande, le pain, la tomate et les frites 
b) la viande, le pain, le fromage et les frites. 
c) la viande, les pâtes, le fromage et les frites. 

7. Les burgers gourmet, 
a) ont remplacé les produits industriels utilisés dans la préparation des burgers traditionnels par 

des ingrédients de qualité. 
b) le client décide quoi mettre dans son burger. 
c) on peut les manger sur place ou les emporter. 

8. L'an dernier on a mangé. 
a) 240.000.000 de sandwiches. 
b) 2.400.000 de sandwiches. 
c) 2.400.000.000 de sandwiches. 

9. Un sandwich de jambon beurre coûte en moyenne 
a) 2,84 € 
b) 2,94 € 
c) 2,74 € 

10. Le jambon beurre traditionnel a de plus en plus de  
a) clients 
b) concurrents. 
c) prétendants 

TRANSCRIPTION 
Document 2 : Le parcours de Maria 

Maria est à Lorient et a 32 ans. Après avoir été assistante de direction pendant 7 ans, elle a décidé de 
faire une reconversion professionnelle. Pôle d’emploi l’a aidé dans ses démarches et l’a accompagnée 
dans sa formation. Grâce au programme YOUR FIRST EURES JOB, Maria a pu bénéficier d’une aide 
financière pour se rendre à Hambourg et passer un entretien avec son futur employeur. Aujourd’hui, Maria 
est assistante maternelle dans l’ouest de la ville. Au lycée, Maria avait étudié l’allemand et jusqu’à présent 
elle n’avait pas mis à profit cette compétence dans son travail. Elle le regrettait car elle se définit comme 
une littéraire curieuse et passionnée. 
Ce qu’elle préfère à Hambourg c’est se rendre à son travail à vélo. Elle ne sait pas encore combien de 
temps elle va rester en Allemagne, mais cette nouvelle vie lui a couvert de nouvelles perspectives. 
 
Questions 

1. Quel âge a Maria ?  
a) 22 ans. 
b) 32 ans. 
c) 24 ans. 

2. Quelle profession a-t-elle exercé pendant 7 ans ? 
a) Assistante de direction. 
b) Secrétaire de direction 
c) Technicien en administration. 

3. Actuellement, Maria a décidé de 
a) devenir entrepreneur 
b) trouver un nouveau cercle social 
c) changer de métier 
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4. Maria est partie 

a) en Angleterre 
b) en Allemagne 
c) aux Pays-Bas 

5. Maria a pu bénéficier d’une aide. 
a) ménagère 
b) financière 
c) Les deux réponses antérieures sont correctes. 

6. Maria doit  
a) faire un entretien d’embauche. 
b) contacter son futur employeur. 
c) préparer l’entretien avec son futur employeur. 

7. Aujourd’hui, Maria 
a) fait un stage à la maternelle. 
b) est enseignante en maternelle. 
c) travaille comme assistante maternelle. 

8. Jusqu’à présent, Maria n’avait pas 
a) tiré parti de ses compétences langagières. 
b) tiré profit des expériences dans son travail. 
c) mis à profit ses compétences en anglais. 

9. Pour aller à son travail, Marie utilise habituellement 
a) le métro 
b) le scooter 
c) le vélo. 

10. Cochez l'affirmation qui correspond le mieux au document 
a) Maria .envisage de rester peu de temps en Allemagne 
b) Maria ne sait pas combien de temps elle rester en Allemagne. 
c) Maria regrette de ne pas avoir l'opportunité de rester en Allemagne. 
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