Compréhension orale à partir d’un document vidéo : LA PETMANIA

Note
/ 20

(Niveau B1+)
Vous regarderez le reportage deux fois. Cochez les réponses qui conviennent. Certaines
questions demandent une réponse rédigée complètement.

1. De quelle émission ce document vidéo est-il extrait ?

/1

…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Que va bientôt faire Julie ?

/1

- Partir au travail
- Partir à une fête
- Partir en vacances
3. A qui s’adresse ce document vidéo ?
-

Aux vacanciers qui ont des animaux

-

Aux gens qui veulent donner leurs animaux domestiques

-

Aux gens qui veulent faire garder leurs animaux sur des courtes périodes

/1

4. Qui est Céline ?
-

La cliente

-

La conceptrice de « chatpacha »

-

Une employée de « chatpacha »

/1

5. Combien de temps la personne qui s’occupera des chats va-t-elle passer
quotidiennement avec eux ?
-

15 minutes

-

30 minutes

-

60 minutes

/1

6. Pourquoi est-il préférable qu’une personne vienne garder les chats chez eux ?
Donnez deux raisons.

/2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Qu’est-ce que Céline écrit sur son cahier ?
-

Les habitudes des chats

-

Ce qu’elle doit acheter pour les chats

-

Les médicaments utiles dont auront besoin les chats
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/1

8. Pourquoi écrit-elle tout ça ?

/1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Qu’est-ce que Céline devra faire pendant l’absence de Julie ? Donnez 4 tâches
différentes

/4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Les chiens sont plus autonomes que les chats, selon la chroniqueuse ?
Vrai

/1

Faux

11. Comment s’appelle l’organisme où on amène le(s) chien(s) ?
-

« Canicrèche »

-

« Campingcrèche »

-

« Campicrèche »

/1

12. Cet organisme permet seulement de laisser votre chien pendant la journée ?
Vrai

/1

Faux

13. Pour le chien, quelle est la différence entre un chenil et cet organisme

/1

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. Quel est l’adjectif qui est utilisé pour parler du chien ?

/1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Dans quelle situation est-ce que l’employé de l’organisme peut ne pas donner au

chien ce que souhaite le maître ?

/1

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16. Quand est-ce que Céline estime qu’elle a bien fait son travail ? Que dit-elle ? / 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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