CLAVES PARA LA CORRECCIÓN
8 ítems ± 1 punto Z 8 PUNTOS

TAREA 1

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

B

B

B

C

A

C

A

B

A

b. Rugby.
b. soixante-et-un ans.
b. gagner la compétition sans aucune défaite.
c. 17 à 15.
a. au Millenium Stadium de Cardiff.
c. le Pays de Galles.
a. Un coup de pied qui vaut 2 points.
b. dans les dernières minutes du match.
a. L’ancien entraîneur d’un club de rugby parisien.

TRANSCRIPTION : Victoire de l’Irlande au Rugby
Soixante et un ans que cela n'était plus arrivé : l’'Irlande remporte le Grand Chelem dans le tournoi des Six
Nations du rugby.
Depuis 1948, en effet, l'équipe de rugby d'Irlande n'avait pas remporté ce tournoi des Six Nations – des nations
européennes – en gagnant tous ses matchs. C'est ça, faire le Grand Chelem. C'est quand on gagne la
compétition sans aucune défaite.
L'Irlande qui gagne donc 17 à 15, au Millenium Stadium de Cardiff, face au Pays de Galles. Victoire sur un
drop, un coup de pied qui vaut deux points – celui de Ronan O'Gara – dans les toutes dernières minutes de ce
match très serré.
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Une victoire qui fait plaisir aux Irlandais, bien sûr, mais aussi en France. Écoutez ce qu'en dit Fabrice
Landreau. Il est l'ancien entraîneur du club parisien de rugby, le Stade Français.
Fabrice Landreau : - « C'est vrai que c'est quelque chose de, d'extrêmement important, notamment pour cette
nation. Et puis enfin, enfin, l'équipe d'Irlande, et ben … après ça, je dirais, après ses… ses difficultés post
Coupe du monde, tout ça a vraiment retrouvé, a décroché vraiment ce titre qui lui faisait défaut, qui lui
échappait ; c'est cette année. En plus, heu, contre les champions en titre qui étaient les Gallois.
Un véritable exploit et ce serait une vraie, vraie, vraie ferveur aujourd'hui, en tous cas ce qu'on peut vivre, qu’on
peut vivre, certainement du côté de Dublin, du côté de toute l'Irlande, de Limerick. C'est quelque chose de
fantastique autour de Brian O'Driscoll, bien sûr, le capitaine, et Paul O'Connell aussi. »
Fabrice Landreau, l'un des anciens entraîneurs du Stade Français. Il était interrogé par Guillaume Nodin.
Source: RFI.fr – Fait du jour –21/03/2009
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Ce qu’elle aime dans sa profession, c’est sa diversité.
Elle a plus de travail en été.
Elle doit trouver des personnes pour héberger les élèves.
Elle n’aimerait pas faire quotidiennement les mêmes choses.
Elle reste devant son écran d’ordinateur presque toute la journée.
Elle conseillerait aux jeunes de continuer à étudier après le bac et de réfléchir
tranquillement à leur avenir.
Elle pense que les jeunes (indécis) devraient séjourner un an à l’étranger.

TRANSCRIPTION : Vous allez entendre Véronique qui parle de son métier.
Nicolas : -« Alors Véronique, parlez-moi de votre métier : vous aimez bien ? »
Véronique : -« Oui, oui, ça va, je suis euh…secrétaire dans une école de langues. Et, euh…oui, j´aime bien
mon métier, c´est assez varié. »
Nicolas : -« D´accord, et quels sont vos horaires ? »
Véronique : -« Alors, les horaires, normalement sont de 9h à 17h, pendant l´année, mais pendant l´été, étant
donné que nous avons beaucoup de, d´élèves…
Nicolas : -« D´accord. »
Véronique : -« Étrangers qui viennent dans l´école de langues, il m´arrive souvent de travailler tard. »
Nicolas : -« Très bien. Et quelles sont vos tâches principales dans la journée ? »
Véronique : -« Alors, je dois m´occuper des inscriptions des élèves, je réponds au téléphone et aux e-mails
aussi, quand il y a des demandes d´inscription. Euh, je dois également m´occuper de trouver des familles
d´accueil pour tous nos élèves, et euh…s´il y a des problèmes des problèmes évidemment, c´est moi qui doit
régler un petit peu tous ces problèmes. Donc il y a beaucoup de travail administratif mais aussi euh beaucoup
de, de communication avec les élèves, les familles et un petit peu aussi avec les profs de français qui
enseignent.
Nicolas : -« D´accord, pourquoi vous avez choisi ce métier ? »
Véronique : -« Parce que j´aime bien ce, cette variété. En fait, J´aurais du mal à faire la même chose toute la
journée. Et euh c´est vrai que je suis principalement assise devant mon ordinateur mais je dois aussi aller
visiter des familles etcetera, donc je peux quand même bouger un petit peu. »
Nicolas : -« Très bien, et dans le futur, est-ce que vous aimeriez changer de poste ? »
Véronique : -« Alors, dans le futur moi j´aimerais un petit peu profiter de mon expérience et puis avoir ma
propre école de langues. »
Nicolas : -« Très bien.»
Véronique : -«Donc peut-être dans le sud de la France où il fait un peu plus chaud. Euh…j´aimerais bien ouvrir
ma petite école de langues, oui.
Nicolas : -« Donc vous avez de l´ambition ? »
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Véronique : -« Ah oui bien-sûr, je fais des cours le soir pour euh…améliorer mes compétences en gestion,
etcetera. »
Nicolas : -« Très bien, quels conseils donneriez-vous aux jeunes étudiants euh qui passent le bac et qui
veulent euh peut-être arrêter les études ? »
Véronique : -« Alors, je leur conseillerais de, de ne pas arrêter leurs études d´ailleurs, d´abord, et puis de
prendre le temps de réfléchir. Donc, dans certains pays on conseille aux, aux élèves de partir pendant un an
faire le tour du monde, je pense que c´est une très très bonne idée… »
Nicolas : -« Très bien »
Véronique : -« De simplement aller faire des petits boulots et puis parfois on découvre qu´on est très doué
pour un métier, et, on ne le savait pas. Donc, le mieux, c´est d´essayer. »
Nicolas : -« Très bien. Merci Véronique. »
Véronique : -« Je vous en prie. »
Source: Authentik Inter en français Automne 2009
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Fréquente le cinéma au moins une fois par semaine.
Aime les films des années 60.
Aime voir de temps en temps des comédies romantiques.
Apprécie le confort et les à-côtés des salles obscures.
Guillaume Canet est l’un de ses acteurs préférés.
Isabelle Huppert est son actrice préférée.
Paie un forfait tous les mois.
Préfère les films fantastiques.
Voit les bons et les mauvais films.

TRANSCRIPTION : Arnaud et Esther parlent de l´importance du cinéma dans leur vie.
Arnaud : -« Oui, alors moi je vais au cinéma peut-être une fois ou deux fois par mois. Et euh…bon j´aime bien
y aller parce que j´aime bien les, les…grands fauteuils, et puis le son est bon en général, euh et puis j´aime
bien l´ambiance aussi, je mange des popcorns quelquefois, tout ça… Euh, en général j´aime bien les films de
science-fiction ou les films romantiques ou quelques fois les films de guerre, euh ça dépend. Et j´aime bien
comme acteurs préférés peut-être Clint Eastwood et euh Meryl Streep, aussi, ce sont peut-être mes deux
acteurs préférés. En France, euh je sais pas trop, je connais pas trop bien les acteurs et les actrices français
ou françaises, euh mais je dirais que Guillaume Canet est peut-être mon acteur préféré pour l´instant, voilà. »
Esther : -« Moi, j´aime beaucoup le cinéma, je vais beaucoup au cinéma, peut-être deux ou trois fois par
semaine. J´ai une carte illimitée au cinéma, donc je paye un forfait chaque mois et je vais autant de fois que je
veux au cinéma. C´est super. Alors je vois tous les films possibles et même les mauvais films, donc parfois j´ai
des surprises bonnes ou mauvaises. J´aime aller au cinéma si régulièrement et euh… les genres de films que
je préfère ce seraient plutôt les films qui font réfléchir, qui sont un petit peu différents, euh…. J´aime beaucoup
pour ça le cinéma français euh peut-être des années 60 ou 70. Alors ce n´est pas dans les cinémas
actuellement mais on peut en trouver dans des cinémas spécialisés de temps en temps. Mon actrice préférée,
c´est Isabelle Huppert, parce que elle, elle est fantastique, elle joue dans plein, plein, plein de films et c´est une
femme, je pense que c´est une femme formidable. Elle est vraiment présente, c´est une bonne actrice. »
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