
CERTIFICATION : Compréhension de l’oral 

Cette partie de l’épreuve comporte le plus souvent 5 sous-parties.  

Les consignes sont écrites et également dit sur l’enregistrement.  

Explication des consignes de l’épreuve présente dans ce dossier (ces consignes 

varieront sensiblement selon les épreuves) : 

TEIL 1 

Tu entends 5 scènes qui se passent dans la rue. Pour chaque scène, il existe trois 

images. Il faut choisir/cocher la bonne image. 

Avant l’écoute de chaque scène, tu as 6 secondes pour regarder les images. 

Attention, 6 secondes sont courts. 

A la fin, tu réentends tout. 

TEIL 2 

Des messages sur le répondeur.  

Tu as 60 secondes pour lire les énoncés. Ensuite, il faut cocher la bonne réponse 

pendant l’écoute. Après, tu réentends tout.  

TEIL 3 

Hannah König a 21 ans, elle fait une formation pour être électricienne. Elle est aussi 

délégué de classe à son école de formation professionnelle. Tu entends un 

interview avec elle sur sa formation.  

Lis d’abord les énoncés, tu as une minute pour le faire. 

Coche la bonne réponse en écoutant.  

A la fin, tu réentends tout. 

TEIL 4 

Anna en France : tu entends un reportage à la radio sur le séjour d’Anna en France.  

Lis les énoncés, tu as une minute pour le faire. 

Coche la bonne réponse en écoutant.  

A la fin, tu réentends tout. 



TEIL 5 

Comment était ton week-end ? Le lundi, les élèves de 3èmeA se racontent leur 

week-end. Tu vas entendre 5 petits récits de ces élèves.  

Lis d’abord la liste avec les activités (A-H). Tu as 30 secondes pour le faire.  

Pendant l’écoute, note la bonne lettre pour la bonne personne. Une lettre restera 

en trop. Tu entends les récits qu’une fois. D’abord, tu entendras un exemple : 

Kerstin raconte. Kerstin a le numéro 0. La solution est Z.  

 

 

Il faut mieux répondre au hasard que ne pas répondre !!!!!!!!!!! 


