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FICHE DU PROFESSEUR: DICTÉE / COMPRÉHENSION ORALE 
 

 
Exercice 1 : Dictée                                                                              10 points 

 
Avant l’épreuve l’examinateur s’assurera de la qualité des conditions d’écoute. 
L’examinateur lira à haute voix les consignes ci-dessous aux candidats. 
 

- Je vais vous lire le texte de la dictée une fois à vitesse normale.  N’écrivez 

rien pendant cette première lecture. 

- Puis, je vais dicter le texte en groupes de mots et cela deux fois de suite.  

Pendant ces deux lectures vous pouvez écrire. 

- À la fin de la dictée il y aura une dernière lecture à vitesse normale.  Lors de 

cette dernière lecture, vous pourrez faire les corrections nécessaires. 

- Vous aurez trois minutes pour la correction finale. 

 
 

Les jeunes / aiment gagner / de l’argent de poche.//  Ils lavent 

la voiture, / ils font les courses / ou travaillent bien au collège.//  

Ils adorent les fêtes / parce qu’ils reçoivent de l’argent / ou 

beaucoup de cadeaux / comme des jeux / ou des vêtements.//  

Mais les jeunes aiment aussi / les ordinateurs et les portables.//  

Pour les parents, / le problème, c’est le prix !// 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

LEVELS 
 

5 – 6 – 7  
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Exercice 2 : Compréhension Orale                                                      10 points 

 

 Première Partie                                                                 (5 x 1 pt = 5 points) 

 

- Vous allez entendre cinq situations correspondant à des images différentes.   

- Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes. 

- Pendant la deuxième lecture vous pouvez associer chaque image à la situation 

présentée.  

- Vous aurez une petite pause après chaque phrase.   

- Je lirai les situations une dernière fois, après quoi vous aurez quelques 

secondes pour faire une révision finale. 

 

[0] Le matin, c’est très important de prendre un bon petit déjeuner. 
  

[1] Pour le dîner, j’adore manger des pâtes. 
  

[2] Pour aller au musée, c’est facile. Prenez la première à gauche. Puis 
tournez à droite. 

  

[3] Anna ne vient pas au cinéma avec nous.  Elle a mal à la tête. 
  

[4] Excusez-moi monsieur !  Ici, on ne peut pas fumer.  C’est interdit ! 
  

[5] Ce soir, je ne peux pas sortir.  Je vais garder la fille de ma voisine. 
 

    

 

 Deuxième Partie                                                                (5 x 1 pt = 5 points) 

 
- Vous allez entendre un message sur un répondeur téléphonique.     

- Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes. 

- Pendant la deuxième lecture vous pouvez répondre aux questions.  

- Vous aurez une petite pause après la deuxième lecture.  

- Je lirai le texte une dernière fois, après quoi vous aurez quelques secondes 

pour faire une révision finale. 

 
 

« Salut Sophie !  C’est Alain.  Tu es libre ce soir ?  On fait quelque 

chose ?  On va voir un bon film ?  On passe te chercher avec Claire 

vers 19h30 ?  Victor ne vient pas avec nous.  Demain, il a un test de 

maths.  Si tu ne peux pas, appelle-moi au 17 44 38 16 80.  Au 

revoir !»  
 

 

    

 
 


