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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.
A 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.

Omar et Ali / vivent en Tunisie / mais l’année dernière, / ils ont eu la
chance /d’aller passer des vacances / en France / chez leur oncle, / qui
habite à Marseille. // Tous les deux / se sont bien amusés / car ils ont
rencontré / beaucoup de jeunes. // Un de ces nouveaux amis / s’appelle
Karim. // Il a dix-sept ans, / comme eux. // Il étudie les langues au lycée
/ et il aime surtout voyager. // L’été prochain, / les deux frères et Karim /
veulent passer / huit jours en Tunisie. //

Exercice 2: Compréhension orale

10 points

L’examinateur lira à haute voix les consignes suivantes.
-

-

Je vais vous lire un texte qui parle d’un acte de violence passé en
France l’année dernière. 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 :
Mardi 11 décembre, vers 20 heures, un homme armé s’est rendu dans le
centre-ville de Strasbourg, une ville d’Alsace réputée pour son marché de
Noël. Les boutiques du marché étaient en train de fermer pour la nuit mais
il y avait encore beaucoup de gens dans ce quartier de la ville. L’homme a
tiré sur la foule, faisant 5 morts et 11 blessés.
Deuxième Partie :
La police a retrouvé l’agresseur dans un quartier de Strasbourg. Il a tiré
sur les policiers, qui lui ont tiré dessus à leur tour, et l’ont tué. Les policiers
n’ont pas été blessés. L’homme, un Strasbourgeois de 29 ans appelé Cherif
Chekatt, avait déjà eu des problèmes avec la justice. Il a été plusieurs fois
condamné à la prison pour des vols ou des violences, mais jamais pour
terrorisme.
Troisième Partie :
Le marché de Noël de Strasbourg a ouvert quelques jours après l’attaque.
Comme le terroriste est mort, il ne menace plus la sécurité des habitants
de la ville, qui peu à peu ont repris une vie normale. Les policiers
enquêtent pour savoir si Cherif Chekatt avait des complices. Ils veulent
aussi savoir si Chekatt a agi sur l’ordre d’une organisation terroriste.
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.
questions de l’exercice A.

Vous allez répondre aux

Lecture de la première partie
-

Maintenant, je vais lire la deuxième partie du texte.
compléter l’exercice B.

Vous allez

Lecture de la deuxième partie
-

Maintenant, je vais lire la troisième partie du texte.
compléter l’exercice C.

Vous allez

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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