
FAC-SIMILE PROVA D’IDONEITÀ  - LIVELLO A2

1) COMPRÉHENSION ORALE

Transcription de l’écoute: 

1ère partie de l’enregistrement: Vous êtes bien sur le serveur vocal du cinéma Eldorado, le cinéma d’art et

d’essai de votre ville. Pour savoir quels films nous projetons et leurs horaires, tapez 1. Pour connaître la

programmation de nos cycles et conférences, tapez 2. Si vous voulez acheter des places pour des films ou

des conférences, tapez 3. Pour tout autre renseignement, tapez 4. Pour Réécouter ce message. Tapez 5.

2  ème   partie de l’enregistrement  :  Nous informons notre aimable clientèle que le film « Les souvenirs  de

Virginie » sera projeté au cours d’une séance supplémentaire qui commencera à 00h30, le vendredi soir et

le samedi soir seulement. Pou r les autres films. Les horaires restent inchangés : les films commencent à

14h, 16h05, 18h05, 20h15 et 22h15 pour la dernière séance.

EXERCICE 1 : 1ère partie de l’enregistrement

1. Vous téléphonez au cinéma « Eldorado » et vous entendez le message suivant sur le répondeur.

Sur quelle touche appuyez-vous pour acheter des places pour un film ?

EXERCICE 2 : 2  ème   partie de l’enregistrement  

2. La séance supplémentaire du film : « Les souvenirs de Virginie » est projetée tous les jours :

□Vrai

□Faux

□On ne sait pas

3. La première séance commence à deux heures de l’après-midi.

□Vrai

□Faux

□On ne sait pas

2) PRODUCTION ORALE :

- Présentez-vous en parlant de votre famille, votre profession, vos goûts, etc. L’examinateur vous pose des

questions supplémentaires sur les mêmes sujets.

- Lisez le texte suivant et dites ce que vous en avez retenu :

La FNAC est un magasin, un grand magasin même où l’on vend des livres, des cassettes vidéo, des DVD, des

CD , des appareils photo, des télévisions, des ordinateurs…. La FNAC est un sigle qui signifie  : Fédération

Nationale d’Achat des Cadres. C’est en 1954 que naît cette fédération, quand André Essel et Max Théret

ont l’idée d’offrir des rabais de 7% à 25% à leurs adhérents dans certains magasins spécialisés dans un but

bien précis, celui de défendre les consommateurs.

Dés la première année, plus de 50 magasins sont agréés. Depuis des magasins ont ouvert partout dans le

monde, surtout en Europe, mais aussi au Brésil et au japon.



« Agitateur culturel ? Commerçant ? La FNAC est tout cela à la fois, de par sa politique commerciale, fondée

sur  l’alliance  avec  le  consommateur,  sa  vocation  culturelle  et  sa  volonté  de  découvrir  les  Nouvelles

technologies ».

On pourrait aider le candidat avec les questions suivantes :

1) Qu’est-ce que signifie FNAC ?

2) Qu’3est-ce que la FNAC ?

3) Dans quel pays peut on trouver la FNAC ?......

3). PRODUCTION ÉCRITE

Vous avez reçu cette lettre.

Épinal, le 20 mars 2010

Cher Monsieur,

Vous avez souhaité faire une formation dans notre établissement pendant le mois de juillet prochain. Nous

vous invitons à venir nous rendre visite le 24 mai à 15h afin de connaître les leiux et de suivre un entretien

avec un de nos professeurs qui vous conseillera sur la formation la plua appropriée. Veuillez confirmer votre

venue à l’adresse suivante :

École Günter Sprichst

50 bis, rue de la Cathédrale

88.000 Épinal

Cordialement vôtre

Paul Nader

Directeur

Vous ne pouvez pas aller à ce rendez-vous ce jour-là. Justifiez-vous et proposez un autre jour (60 à 80

mots).

Compréhension de l’écrit

Mes parents sont divorcés et je vis avec ma mère. Je vois mon père un week-end sur deux. Ce n'est pas

facile  à  vivre.  En  plus,  je  ne  m'entends  pas  très  bien  avec  ma  mère.

On ne se comprend pas du tout. Elle n'aime pas les gens que je fréquente. Elle me dit toujours qu'il faut lui

parler de mes problèmes, mais quand j'en parle, elle s'énerve contre moi et on finit par se disputer. Je ne

nie pas  que  parfois,  c'est  ma  faute.  C'est  dommage parce  que  des  fois,  j'aimerais  bien  lui  poser  des

questions et lui demander des conseils. C'est impossible parce qu'avec elle, on ne peut pas discuter. Alors,
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j'ai  commencé à parler à ma grand-mère que j'admire beaucoup et je me suis découvert une nouvelle

copine! Très moderne, très cool, et toujours prête à me donner des conseils... gratuits !

Cochez la réponse juste :

Noémie, 16 ans

VRAI FAUX ON NE SAIT PAS

Noémie  n'habite  plus

chez son père.

Elle  va  sûrement  vivre

avec lui.

Elle est très contente de

ses  relations  avec  sa

mère.

Sa  mère  n'apprécie  pas

les copains de Noémie.

Elle  aide  Noémie  à

résoudre ses  problèmes

personnels.

Noémie  ne  s'énerve

jamais contre sa mère.

Noémie  accepte  que

c'est  elle-même  qui  a

parfois tort.
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