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COGNOMS / APELLIDOS: _________________________________________________   
NOM / NOMBRE: _________________________________________________________ 

DNI o PASSAPORT / DNI o PASAPORTE: ____________________________ 

Núm. EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE ____________________________ 

LLOC D’EXAMEN / LUGAR DE EXAMEN: EOI _________________________________ 

 

 

PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL / PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL  

 

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC – IDIOMA FRANCÉS 

CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO – IDIOMA FRANCÉS  
 

DELS ENSENYAMENTS OFICIALS D’IDIOMES / DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE 
IDIOMAS 

 
 

2. ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE  
 

PUNTUACIÓ/PUNTUACIÓN TOTAL: 30 

60% = 18   50% = 15 

DURADA 

/DURACIÓN: 
25 min. 

NOTA: ______ 

� APTE / APTO   
 

� NO APTE/NO APTO 
CONDICIONAL 

 

� NO APTE / NO APTO   
 

Corrector/a   
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ACTIVITÉ 1 : LA MINUTE CONSO – LE THÉ 
 
Vous allez écouter 2 fois un extrait d’une émission  radiophonique. 
Lisez attentivement les phrases proposées puis dites si les affirmations proposées 
sont vraies ou fausses. Mettez une croix dans la case correspondante. 
Le (0) vous est donné comme  exemple.  
(1 point par bonne réponse x 10= 10 points) 
 

 
 
 
 
 

 
   VRAI 

 
  FAUX 

 
ESPACE RÉSERVÉ 

AU 
 CORRECTEUR 

0. On va parler de thé ce soir.  X √ 

1. C’est la boisson la plus consommée en France.         

2. La machine à thé est sur le marché depuis le mois 
de décembre. 

        

3. La machine à thé est uniquement en vente sur 
Internet. 

        

4. La machine à thé améliore la qualité de l’eau.           

5. N’importe quel thé en feuille peut être utilisé pour 
cette machine à thé. 

        

6. La machine à thé n’est pas du tout chère. 

 

        

7. La capsule de thé coûte 45 centimes d’euro. 

 

        

8. La capsule est beaucoup plus chère qu’un sachet 
de thé traditionnel 

        

9. Les consommateurs recherchés sont des gens qui 
aiment boire un thé calmement le matin, à la 
maison. 

       

10. Il est sûr que les vrais amateurs de thé vont être 
séduits par cette façon de prendre le thé. 

        

 
TOTAL : _________/ 10 

 
(Source: émission La minute conso  de Radio France-2010) 
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ACTIVITÉ 2 : QUE FONT-ILS LE DIMANCHE ? – FRANCIS HUSTER 
 
Vous allez écouter  2 fois un extrait d’une émission  radiophonique. 
Lisez attentivement les phrases proposées puis dites si les affirmations proposées 
sont vraies ou fausses. Mettez une croix dans la case correspondante. Le (0) 
vous est donné comme  exemple.  
(1 point par bonne réponse x 8= 8 points) 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
   VRAI 

 
  FAUX 

 
ESPACE RÉSERVÉ 

AU 
 CORRECTEUR 

0. Francis Huster est acteur. X  √ 

1. Actuellement, F. Huster ne joue pas au théâtre.         

2. Il relit tout Camus parce qu’on lui a donné un prix 
Nobel. 

        

3. Le dimanche matin, F. Huster lit habituellement 
plusieurs journaux. 

        

4. Les résultats sportifs l’intéressent beaucoup.         

5. Il aime aussi se promener le long de la Seine. 

 

         

6. F. Huster n’aime pas aller chez les bouquinistes. 

 

        

7. Il téléphone à ses fils pour voir si tout va bien. 

 

   

8. Il aime beaucoup les Champs-Elysées, surtout 
avant 10’30h-11’00h. 

        

 
TOTAL : _________/ 8 

 
(Source: émission Que font-ils le dimanche ? de RTL-2010) 
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ACTIVITÉ 3 : LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 
 
Vous allez écouter 2 fois un extrait d’un reportage  radiophonique. 
Lisez chaque phrase avec les 3 solutions proposées. Écrivez la lettre 
correspondant à la réponse correcte dans la colonne réservée à cet effet.  
Le (0) vous est donné comme  exemple. (2 points par réponse x 6= 12 points) 
 
  
 
 

RÉPONSES ESPACE RÉSERVÉ 
AU 

 CORRECTEUR 

0.  La Charité-sur-Loire est  

a) une ville du livre 

b) une ville libre 

c) une vie de livre 

A 

 

√ 

1. Ils se trouvent… 

a) à l’intérieur de l’église 

b) devant une librairie 

c) devant l’église 

 
  
           

 

2. Combien de villages du livre y a-t-il en 
Europe ? 

a) à peu près 25 

b) à peu près 35 

c) à peu près 55 

 
 
           

 

3. Les clients des librairies anciennes de la 
Charité-sur-Loire peuvent y trouver…   

a) uniquement des livres anciens à 
des prix très avantageux 

b) des livres d’occasion bon marché 

c) des livres neufs à des prix anciens 

 
 
           

 

4. Dans l’ensemble des librairies de la 
Charité-sur-Loire il y a environ… 

a) 50 000 volumes 

b) 100 000 volumes 

c) 150 000 volumes 

 
 
           

 

5. Le libraire est né … 

a) à la Charité-sur-Loire 

b) à Paris 

c) dans les environs de la Charité-sur-
Loire 

 
 
          

 

6. Le libraire et sa femme … 

a) aiment faire la foire 

b) vont souvent à la foire dans l’année  

c) ont créé une foire aux livres 

 
 
           

 

 
TOTAL : _________ / 12 

(Source: émission LaCharité-sur-Loire podcast de RFI -2010) 


