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ENGLISH TEST N° 5: LISTENING
Ce test est destiné à vérifier ce que tu es capable de comprendre à l’oral. Tu devras
actionner toi-même ton « magnétophone ». Chaque section correspond à un
enregistrement. Tu disposes d’une demi-heure pour faire le travail.

A. Enregistrement complet

/8

1. Ecris un numéro à côté de chaque titre afin d’indiquer dans quel ordre se déroulent les différentes actions:
n°…………………. : conversation téléphonique
n°…………………..: prise de congé
/2
n°…………………. : accueil
n°………………….. : information
2. Essaye d’écrire 12 mots que tu reconnais :
/6
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

B. Section B :

/6

1. Ecoute le premier extrait et ré-écris ce que tu entends en séparant correctement les mots (et en ajoutant les
majuscules :
/2
hellothisispollyperkinsatthenewzealandweatherbureau
.................................................................................................................................................................................................
2. Ecoute le deuxième extrait et complète ce qui est dit :
This……. ………………. Perkins saying ………………. …………………… from ….-…..-…..-……

C. Section C: tu dois compléter la carte en
plaçant au bon endroit les symboles
météorologiques et les
températures : /4
(il peut y avoir plusieurs symboles au même endroit)

D. Section D:

/4

/8

1. Coche la ou les bonne(s) proposition(s): /2,5
a. l’homme est : content
mécontent
indifférent
b. il :
pleut
fait beau
neige
fait froid
fait chaud
c. l’homme est : dehors
chez lui
dans son
jardin
dans la rue
dans un parc
2. Souligne les mots de la liste qui sont
accentués :
/ 3.5
hello / thank / you / today / correct / and / it’s / perfect
/ beautiful / day / is / nice / and / hot/ I’m / the
3. Souligne la syllabe accentuée des mots de la
liste:
/2
speaking / correct / perfect / beautiful / nice

E. Section E:

/4

1. Relève les termes qui montrent que la femme
est en colère :
/3
..............................................................................
..............................................................................
2. souligne les informations que la femme
considère comme exactes :
/1
sunny / hot / freezing / happy / rainy

