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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. 

 
 

La maison où habite Louis / n’est pas loin du marché. // Louis aime bien / y aller 

chaque jour / pour faire des courses. // Il veut rester / en santé, / alors il a changé / 

ses habitudes. //  Il achète / des légumes / et du poisson / pour préparer son repas. // 

Il achète aussi / des fruits / et parfois / de la viande. // Le soir, / il s’entraîne / avec 

son copain, / pour être  / toujours en forme. // 

 
     

 

Exercice 2:   Compréhension orale                                                 10 points 

 
L’examinateur lira à haute voix les consignes suivantes. 

 

- Je vais vous lire un texte qui parle de l’entreprise Playmobil. 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 
 

Horst Brandstӓtter, le créateur de célèbres petites figurines Playmobil et chef d’une 

entreprise allemande, est mort le 3 juin 2015.  Les trois premiers Playmobil sont nés 

en Allemagne, dans l’usine de jouets de Horst en 1974. Ils étaient un chevalier, un 

Indien et un ouvrier. De nos jours, il y a des figurines de tous les âges qui 

représentent toutes sortes de métiers. On ne peut pas oublier ; les animaux, les 

éléments de décor comme les maisons et les voitures qui ont enrichi l’univers des 

Playmobil pendant des années. 
  

Deuxième Partie 
 

Mais comment est né le style si particulier des Playmobil ? Il a été inspiré par des 

dessins d’enfants ! Les premiers Playmobil en 1974 étaient des personnages 

masculins. Ces figurines avaient un nez, mais les enfants n’ont pas trouvé cela joli. 

Selon eux, avec ce nez, les Playmobil ressemblaient à des clowns. Alors, Host 

Brandstӓtter a suivi les conseils des enfants. Il a présenté les figurines avec un 

visage rond, deux yeux et un sourire, mais sans nez ni oreilles.  
  

Troisième Partie 
 

Aujourd’hui, 42 ans après, la famille Playmobil s’est bien agrandie et on trouve 

presque 4000 personnages différents. L’entreprise est toujours située en Europe. Les 

petites figurines sont fabriquées à Malte. L’entreprise est restée fidèle à son 

principe : les Playmobil ne doivent jamais apparaître violents. C’est une recette qui 

a permis d’avoir un grand succès.  
 

 
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. 
 

     
 


