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Educational Assessment Unit 
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YEAR 11 FRENCH (Paper 2 Part I) Time: 30 minutes 
 

 
 

FICHE DU PROFESSEUR: DICTÉE/COMPRÉHENSION ORALE 
 

 
Exercice 1 : Dictée   10 points 
 

Consignes : 

 
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 avez trois minutes pour la correction finale. 

 
 

Il a neigé / sur Paris. //  Cela peut sembler banale, / mais quand il neige / 

à Paris / c’est la catastrophe. //  Les médias / ont décrit / cette situation / 

comme l’enfer blanc parisien. //  Et on parle / seulement / de douze 

centimètres de neige ! // La plupart des habitants / de montagne, / surtout 

ceux / qui sont restés bloqués / des jours entiers / par deux mètres de 

neige, /  trouvent cela amusant. //  La neige est rare / à Paris / et les 

habitants de la ville / n’ont pas d’équipements nécessaires / comme en 

montagne. // 
 

 

    
 

Exercice 2 : Compréhension Orale 10 points 
 

L’examinateur lira à haute voix les consignes suivantes. 
 

- Je vais vous lire un texte au sujet de la bande dessinée Titeuf.  Écoutez 

bien la première lecture sans prendre de notes. 

- Puis on regardera ensemble les questions. 

- Je lirai ensuite les trois parties du texte, une à une, vous donnant 

chaque fois le temps de compléter vos réponses. 

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

quelques minutes pour faire une révision finale. 
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-  Maintenant, écoutez le texte.  Ne prenez pas de notes. 

 
 

Première Partie : 
 

La bande dessinée Titeuf existe depuis vingt-cinq ans. Cette série créée par 

le dessinateur suisse Zep, raconte la vie quotidienne de Titeuf, un enfant 

de neuf ans et de ses amis. Le nom Titeuf vient de « p’tit œuf » car ce 

personnage a la tête en forme d’œuf. Mais, Zep, le créateur de Titeuf, 

n’avait jamais pensé que son petit personnage serait devenu aussi populaire 

dans si peu de temps. 
 

Deuxième Partie :  
 

Au départ, Titeuf n’était pas destiné à être publié. Zep avait commencé un 

petit projet personnel où il racontait ses souvenirs d’enfance dans son 

carnet. Plus tard, il s’est rendu compte que ce projet était assez amusant 

pour être publié. Heureusement, les éditions Glénât ont lancé la BD Titeuf. 

Cette bande dessinée a obtenu un grand succès et elle est vendue dans 25 

pays, même en Chine.  
 

Troisième Partie : 
 

Pendant les années, on a adapté la BD en jeux vidéo et aussi en film. Même 

si vingt-cinq ans sont passés, Titeuf est encore populaire et raconte toujours 

de nouvelles histoires. Le lecteur adulte retrouve en Titeuf des souvenirs 

d’enfance. Et les enfants s’attachent à Titeuf parce qu’il vit des aventures 

intéressantes. C’est amusant de voir le personnage de Titeuf faire une 

blague comme eux !  
 

 
Maintenant, regardons les questions.  Vous avez trois exercices : A, B et C.  

L’exercice A correspond à la première partie du texte, l’exercice B à la deuxième 

partie, et l’exercice C correspond à la troisième partie. 
 

- -   Je vais lire la première partie du texte.  Vous allez répondre aux questions de 

l’exercice A. 
 

Lecture de la première partie 
 

- Maintenant, je vais lire la deuxième partie du texte.  Vous allez compléter 

l’exercice B. 
 

Lecture de la deuxième partie 
 

- Maintenant, je vais lire la troisième partie du texte.  Vous allez compléter 

l’exercice C. 
 

Lecture de la troisième partie 
 

- Maintenant, je vais lire le texte en entier une dernière fois, après quoi vous 

aurez quelques minutes pour vérifier vos réponses. 
 

    
 


