Correction de la Compréhension de l’oral
5 points
EXERCICE 1

6 points

➊de lui avoir indiqué où chercher du travail. 1 point
➋dans quelques jours. 1 point
➌secrétaire - dans un cabinet médical 0,5 p + 0,5 p
➍à temps complet 1 point
➎mieux payée 1 point
➏est sûre de ses compétences. 1 point

EXERCICE 2

8 points

➊aux retraités, aux personnes âgées. 1 point
➋prendre un café (thé), lire, parler, pratiquer une activité artistique ou culturelle. 1 point (0,5 p + 0,5 p)
➌des rencontres avec des jeunes. des rencontres avec des artistes. 2 points (1 p +1 p)
➍rencontrer des personnes différentes. 1 point
➎on peut y aller quand on veut, à son propre rythme. 2 points
➏acceptent leur vieillesse et veulent profiter de la vie. 1 point

EXERCICE 3

11 points

➊de l’élève qu’il a été. 1,5 point
➋un enfant qui a peur de donner une mauvaise réponse. 1 point
➌quand il a arrêté son activité professionnelle. 1 point
➍professeur 1 point
➎un mauvais élève. 1 point
➏réalisme. 1 point
➐doit éviter de se présenter comme un modèle à ses élèves. 1,5 point
➑a souffert. 1 point
➒de ne pas avoir peur de poser des questions aux adultes. 1 point
➓redonner confiance aux enfants qui ont peur. 1 point

Correction de la Compréhension des écrits

➋L’hippocampe. On retirera un point si la réponse à cette question n’est pas logique par rapport aux cases
cochées (perspective actionnelle).

EXERCICE 2

15 points

➊la journée d’accueil des nouveaux arrivants. 1 point
➋– faire découvrir la vie de la campagne aux citadins. 2 points (1 point par réponse)
– améliorer les relations entre agriculteurs et citadins.
➌les conflits se règlent de plus en plus au tribunal de justice. 1 point
➍les odeurs des animaux, le bruit des machines, la construction de nouveaux bâtiments. 3 points (1 point
par réponse)
➎– ne les laissent pas travailler normalement. – ne respectent pas leurs plantations. 2 points (1 point par
réponse)
➏ Accepter 2 réponses parmi celles-ci : 2 points (1 point par réponse)
– discours
– charte
– visite
– apéritif
– repas
– cadeaux
➐ (Le candidat obtient le total des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun point.) 3
points (1,5 point par réponse)
Faux : les parties s’engagent à signer une « charte du nouvel arrivant »,
dans laquelle chacun promet de respecter l’autre.
Vrai : Son beau-père quant à lui, réserve quelques unes de ses dindes
à ses nouveaux voisins.
➑plutôt détendue, grâce aux efforts des uns et des autres. 1 point

