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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. 

- 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. 

 
 

Quand mon grand-père / était jeune / il rêvait / de devenir professeur.//  Mais 

un jour, / un événement / a changé sa vie.//  Au cours d’un voyage / avec des 

amis, / il a assisté / à une manifestation / pour sensibiliser le public / aux 

dangers / qui menacent l’environnement.//  Il a rencontré des gens / qui lui ont 

parlé / de la pollution / et de ses effets négatifs.//  Mon grand-père / n’est pas 

resté indifférent / à ce qu’il a entendu.//  Il a décidé de travailler / pour 

changer / les choses autour de lui.//  
 

 

    

 
Exercice 2 : Compréhension Orale (10 points) 

 

L’examinateur lira à haute voix les consignes suivantes. 
 

- Je vais vous lire un texte au sujet de deux champions de danse sur glace. 

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 : 
 

Le 29 janvier 2015, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont devenus 

champions d’Europe en danse sur glace.  Ce sont deux jeunes talents car ils n’ont que 

19 et 20 ans! L’enchaînement de figures sur une musique de Mozart et le spectacle 

qu’ils ont créé ont convaincu le jury de l’Euro de patinage artistique en Suède.  Le 

couple a dominé le programme avec un total de 179 points et ils ont gagné la 

médaille d’or.  
 

Deuxième Partie :  
 

Gabriella et Guillaume se sont rencontrés en 2005.  Ils n’avaient que 9 et 10 ans et ils 

se sont associés selon la suggestion de la mère de Gabriella, une entraîneuse de 

patinage artistique. Depuis, ils ne se sont plus quittés.  Ces deux Français font partie 

des plus jeunes patineurs à être sacrés champions d’Europe.  Le dernier couple aussi 

jeune à remporter ce titre était britannique.  C’était en 1966 - il y a presque 50 ans.  

C’est un titre prestigieux dont ils peuvent être très fiers.  Mais c’est aussi très 

stressant. Pour les années à venir, ils doivent faire plus d’effort pour faire aussi bien.  

 

Troisième Partie : 
 

Ces deux patineurs ont grandi ensemble même s’ils sont très différents.  Gabriella se 

décrit comme tête en l’air tandis que Guillaume est beaucoup plus terre à terre.  Dans 

la vie de tous les jours Gabriella et Guillaume ont chacun leurs amis et leurs activités.  

Gabriella étudie les lettres et Guillaume préfère l’art.  Tout de même leurs différences 

font leur force. Leur passion pour le patinage les a toujours rassemblés.  Ils se 

complètent, ce qui est essentiel pour la danse sur glace.  
 

 
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. 
 

    

 


