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FRENCH (Paper 2 Part I)

TIME : 30 minutes

FICHE DU PROFESSEUR : DICTEE/COMPREHENSION 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 groupe 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.

La semaine dernière, / c'était la fête du village. // Pendant la deuxième
semaine / de janvier / tous les habitants / du village / se réunissent / pour
fêter / l'hiver. // On organise / beaucoup d’activités. // Il y a / des
chansons, / de la danse traditionnelle / et des jeux / pour les jeunes. //
Cette année, / j'ai participé / à un atelier d'art / où on faisait / des
masques. // La journée / s'est terminée / autour d'un grand feu, / et tout le
monde / dansait / au son des tambours. // C'était vraiment / très
agréable! //

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 Coupe du monde de football.
Ecoutez 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
À Moscou, en Russie, le 15 juillet 2018, en ﬁnale de la 21ème Coupe du monde de
football, la France devient pour la deuxième fois championne du monde grâce à sa
victoire contre la Croatie. Comme le veut la tradition, une seconde étoile est
accrochée sur le maillot des Bleus. Pour célébrer cette victoire, les Bleus sont
descendus l'avenue des Champs-Élysées, à Paris en bus où des milliers de
supporteurs les attendaient.

Deuxième Partie
Parmi les vingt-trois joueurs français il y avait le jeune attaquant, Kylian Mbappé.
Né à Bondy, près de Paris, ce fils d’un ex-footballeur camerounais est devenu
l’idole des jeunes français. A seulement 19 ans, Kylian a réussi à marquer quatre
buts pendant cette édition de la Coupe du Monde. Mbappé est connu pour sa
vitesse phénoménale ; 37km/h.

Troisième Partie
Toujours souriant, cet attaquant aime être au contact des enfants et voir un
sourire sur leur visage. Ainsi Mbappé donne beaucoup de son temps à l’association
Premiers de Cordée, une association qui propose des activités sportives aux
enfants qui sont à l’hôpital. Il a offert la somme d’argent qu’il a gagné pour la
victoire de la Coupe du Monde à cette association. Il a même encouragé les autres
joueurs de l’équipe à suivre son exemple et ils ont tous accepté.

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 vous 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.
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