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YEAR 9 / 1st Yr FRENCH (Paper 2 Part I) TIME: 30 minutes 
   

 
 

 

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. 

 
 

Brigitte habite / dans une petite maison / à la campagne.// Aujourd’hui, / 

elle va visiter / sa cousine / qui habite / au centre de Paris.// Elle va 

rester chez elle / pendant une semaine.// Le matin, / elle prend le train / 

à la gare.// Il y a / beaucoup de gens.// Après deux heures et demie, / 

elle arrive / à la capitale.// Brigitte adore / cette ville.// 
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Exercice 2 : Compréhension Orale                                                   10 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. 
 

 Première Partie :                                                            (5 x 1 pt = 5 points) 
 

[0] Bonjour, je suis votre professeur d’anglais. 
 

[1]   Mon grand-père est vieux. Il a des yeux noirs et des lunettes. 
 

[2]   Dans ma trousse, il y a des stylos, des crayons et une règle.  
 

[3]   Vous cherchez le cinéma ? Continuez tout droit jusqu’au bout de la rue. 
 

[4]   Pour être en bonne santé, il faut boire beaucoup d’eau. 
 

[5]   Aujourd’hui maman est malade, alors je fais la vaisselle moi-même.  

 

    

 

 Deuxième Partie :                                                            (5 x 1 pt = 5 points) 

 

L’examinateur lira à haute voix les consignes suivantes. 
 

- Je vais vous lire un texte. Écoutez bien la première lecture sans 

prendre de notes. 

- Puis on regardera ensemble les questions. 

- Je lirai ensuite le texte en vous donnant  le temps de compléter vos 

réponses. 

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

minutes pour faire une révision finale.  

- Maintenant, écoutez le texte.  Ne prenez pas de notes. 
 
 

Moi, je m’appelle Amélie et je suis passionnée de mode. J’adore acheter des 

vêtements, des bijoux et des accessoires. J’aime aussi lire des magazines de 

mode comme Vogue ou Elle. Le samedi, je fais du shopping avec mes copines. 

On se rencontre toujours à 10 heures au centre commercial. J’aime être 

élégante. Mes vêtements préférés, ce sont mes robes. Mon rêve, c’est de 

devenir styliste.  
 

 

    
 


