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No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Escuchará la audición de cada tarea dos veces. Tendrá tiempo al principio de cada tarea para
leer las instrucciones y las preguntas, y unos instantes al final para considerar sus respuestas.



Las respuestas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz) y en el espacio
indicado. No escriba en las zonas sombreadas.



Haga todas las tareas. Al principio de cada tarea hay un ejemplo ilustrativo con el número
cero.



Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.



Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba .

Puntuación en la destreza por tareas:
Tarea 1: _______ puntos
Tarea 2: _______ puntos

____ /20 Apto [10] – No Apto

Tâche 1
(Durée: 2' 12")
Vous allez écouter trois fois un reportage sur les Séniors. Lisez les
phrases avant l’écoute. Puis, cochez VRAI ou FAUX ou complétez les
phrases comme dans l’exemple.
(Ponctuation: 10 x 1 = 10 points)
0. « On ne peut pas être et avoir été »



1. Il existe des stands qui testent l´audition sans payer.
 vrai

 faux

2. Les séniors sont conscients qu’ils ont des carences auditives.
 vrai

 faux

3. Les stands qui proposent des activités physiques n´attirent pas
foule.
 vrai
 faux
4. Une dame affirme que la crainte d´une agression physique existe
chez les séniors.
 vrai
 faux
5. La pratique des arts martiaux retarde le vieillissement.
 vrai
 faux
6. Chez les séniors, à peine __________ surfe sur Internet.

7. Grâce à __________ le langage technologique est simplifié.
8. L´homme du dernier témoignage aime les grands voyages en
solitaire.
 vrai
 faux
9. Il y a 10 - 15 ans les séniors voyageaient __________.
10. Lors d’un voyage, la forme physique est un excellent__________
pour la longévité.
Écoute tirée de © AFP
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Tâche 2
(Durée: 3’ 28‘’)
Vous allez écouter deux fois l’interview d’un écrivain. Lisez le texte avant
l’écoute. Puis, cochez vrai ou faux ou complétez-le avec des mots de
l’enregistrement.
(Ponctuation: 10 x 1 = 10 points)

KARIMA
0. Karima a écrit la biographie de sa famille.
 vrai



 faux

1. La police ne tient pas compte de sa situation.
 vrai

 faux

2. Après avoir été insultée, elle a été _________ par sa famille.
3. Sa famille lui a ________ le voile à ses cheveux pour qu’elle ne
l’enlève pas.
4. Dans son deuxième livre, Karima dit qu’elle a été obligée à porter
la burqa pendant vingt ans.
 vrai
 faux
5. Dans son association, ils reçoivent des ______________ de
toute la Belgique.
6. Karima associe la burqa à un ______________ qu’il faut
détruire.
7. D’après elle, les femmes disent qu’elles portent le voile par
______________.
8. Elle n’est pas fière de ses racines.
 vrai
 faux
9. Le Coran n’oblige pas les femmes à porter la burqa.
 vrai
 faux
10. Le titre des livres qu’elle a publiés: « Insoumise et dévoilée» et
«Burqa, la ______________ d’Aïcha».
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