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Compréhension orale _____ /25 punktów 

 
Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 4 minutes environ. Répondez 
aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l’information demandée. 
 
Lisez maintenant les questions. 

1) Indiquez si chacune de ces propositions est vraie 
(V) ou fausse (F) 

______/8p. 

 
Carla Bruni-Sarkozy : 

 

 VRAI FAUX 

a veut lutter en faveur de l’illettrisme    

b s’intéresse surtout aux grandes villes    

c désire mener son action en France en priorité    

d refuse l’idée que sa fondation opère à l’étranger    

e est prête à coopérer avec d’autres associations    

f aimerait faire de son action une action politique    

g est convaincue que la fondation lui prendra tout son temps    

h prévoit, dans le cadre de son action, des visites dans tout le 
pays  

  

 

2) Choisissez la ou les bonne(s) proposition(s) ______/7p. 
 

1. Carla Bruni-Sarkozy souhaite que la fondation profite :    
□  de son rôle de première dame de France  
□  du pouvoir de son mari, Nicolas Sarkozy 
□  du soutien financier des ministères de l’éducation et de la culture 
□  des nombreux dons qu’elle espère recevoir 
 

2. Afin de développer sa fondation, Carla Bruni-Sarkozy dit souhaiter travailler avec :    
□ le président     □    des ministres 
□  des enseignants    □    des éducateurs 
□ des mannequins    □    des chanteuses 
 

3. Depuis qu’elle est mariée, l’image de Carla Bruni:  
□  a pris de l’importance 
□  a perdu de l’importance  
□  a gardé la même importance qu’avant 
 

4. D’après Carla Bruni-Sarkozy, par rapport aux générations précédentes, les jeunes 
d’aujourd’hui sont :   
□  plus sereins  
□  plus sérieux  
□  plus inquiets 
□  plus ambitieux 
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3) Répondez aux questions suivantes   ______/10p. 

      
 

1. Comment s’appelle la fondation dont parle Carla Bruni-Sarkozy ? 

........................................................................................................ 

 
2. Qu’est-ce que Carla Bruni-Sarkozy est prête à offrir ? 

a) …............................................................................ 

b) …............................................................................ 

 
3. Quels sont les gens que la fondation de Carla Bruni-Sarkozy aimerait valoriser ? 

a) …....................................................................................................................... 

b) …....................................................................................................................... 

 
4. Citez le sentiment : 
 

c) qui caractérise le climat actuel de la société : 

.......................................................................................................................... 

d) que n'exprime pas Carla Bruni-Sarkozy 

.......................................................................................................................... 

 
5. Qu’est-ce qui distingue un travail à objectif humanitaire d’un travail politique ? 

e) ........................................................................................................................ 

f) ........................................................................................................................ 

 

 
 

 


