Compréhension orale - Le retour des barbiers (Niveau B1)

Vous allez regarder deux fois cette vidéo de 3 minutes. Répondez aux questions, en cochant la réponse juste, ou bien en
répondant avec vos propres mots et en faisant une phrase complète.
Attention, pour certaines questions, des points sont accordés à l’orthographe et la grammaire.
1.

2.

3.
4.
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7.
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9.
10.

11.

12.

13.

Grâce à qui la barbe est-elle redevenue populaire ?
Les vedettes de la chanson
Les vedettes de cinéma
Les présentateurs du petit écran
Qu’est-ce qu’une barbe à l’italienne ?
Une longue barbe qu’on ne rase pas
Une barbe uniforme et très courte
La moustache et un bouc

/1

/1

Comment s’appelle l’institut où travaille Stéphane et dans quelle ville se trouve-t-il ?
/1
L’institut s’appelle « les mauvais garçons (info sur 0,5 et langue sur 0,5)
Le client de cet institut vient depuis combien de temps ?
/1
Trois ans
Quatre ans
Cinq ans
Quelles sont les deux tendances du moment ?
/3
Les deux tendances sont les barbes très travaillées et les moustaches (2 points pour les
informations, 1 point pour la langue)
On ne peut pas porter la barbe dans les entreprises de nos jours ?
/1
Vrai
Faux
On ne sait pas
Pourquoi le jeune cadre souhaite-t-il se faire tailler la barbe ?
/2
Pour paraître propre devant ses clients (1 point pour l’info, 1 point pour la langue)
Ce jeune cadre va chez le barbier :
/1
Depuis de nombreuses années
Pour la première fois
Chaque semaine
Combien de temps prend le rasage traditionnel ?
/2
Ca prend une demi-heure (1 point pour l’info, 1 point pour la langue)
Explique la phrase suivante : Le but, c’est que ce soit comme un soin !
/3
L’objectif, c’est de faire attention à sa peau. C’est comme un soin de beauté en institut.
(2 points pour les informations, 1 point pour la langue)
Barbier :
/1
Est une profession toujours présente dans l’histoire
Est une profession du XXème siècle, remise au goût du jour
Est un métier de notre époque
Tous les coiffeurs savent raser la barbe aussi.
/1
Vrai
Faux
On ne sait pas
Y-a-t-il des femmes barbiers ?
/2
Oui
(1 point)
Non
Justifie ta réponse : Il dit que ce n’est pas l’apanage des hommes. (1 point)
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