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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit 
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2021 
 
 

YEAR 11 FRENCH TIME: 30 minutes 
 

 
 

FICHE DU PROFESSEUR : COMPRÉHENSION ORALE 
 

 
Exercice 1 : Compréhension Orale 10 points 
 

Consigne : 
 

- Je vais vous lire un texte au sujet de la journée de la gentillesse.  

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. 

- Maintenant, écoutez le texte. Ne prenez pas de notes. 

 
 

Première Partie : 
 

En France, le premier novembre, on célèbre le jour de la Toussaint. C’est un 

jour férié, c’est-à-dire que les élèves ne vont pas à l’école et beaucoup de 

magasins sont fermés. Le lendemain, on célèbre une autre fête, celle des morts. 

Les Français visitent les cimetières pour fleurir les tombes de leurs proches. 

Récemment on a commencé à fêter la journée de la gentillesse, un événement 

qui tombe justement le 3 novembre. 
 

Deuxième Partie :  
 

L’organisation internationale du Mouvement mondial pour la gentillesse a 

commencé à célébrer la journée de la gentillesse à Singapour, en l’an 2000. En 

France, la journée de la gentillesse est née en 2009 grâce à l’idée de 

Psychologies Magazine. Cette journée c’est une bonne occasion d’être plus 

patient et gentil au moins, pour un seul jour. D’ailleurs, selon des scientifiques 

suédois, la gentillesse est bonne pour la santé.     
 

Troisième Partie : 
 

Mais que veut dire être gentil ? C’est par exemple, aider quelqu’un, demander 

pardon, dire bonjour ou bien remercier quelqu’un.  La gentillesse est bonne pour 

notre moral, pour notre santé et a des effets encourageants sur nos amis.  On 

dit aussi que les personnes gentilles auront une bonne santé et donc ils vivront 

plus longtemps. La gentillesse porte aussi des effets positifs sur les résultats 

scolaires. En somme, les bénéfices sont beaucoup. Alors, il faut mieux être 

gentil. Qu’est-ce que vous en pensez ?   
 

Adapté d’ Adomania 3, Hachette 
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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. 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


