
TEST DE COMPREHENSION ORALE 1

1. Regardez la petite présentation vidéo de Carla et répondez à ces deux questions.

a) Quel âge a Carla ? Carla a 23 ans.

b) Où habite-t-elle ? Elle habite à saint Gilles dans l'Ouest.

2)Écoutez  le  premier  extrait  où  Carla  donne  les  raisons  pour  lesquelles  elle  a  envie

d'enseigner. Répondez par Vrai, Faux ou On ne sait pas.

VRAI FAUX On ne sait
pas 

Carla n'est pas professeur des écoles. X

Elle prépare un concours d'infirmière. X

Carla est professeur certifié de Français. X

Le  concours  d'agrégation  est  un  concours  très
sélectif de recrutement de professeurs.

X

Carla a vocation à l'enseignement. X

Carla est une passionnée de la langue allemande. X

Elle  compare les connaissances qu'elle partage à
un fil avec un fil avec un ballon au bout

X

3.Dans le second extrait Carla nous parle de ses passe-temps. Entourez toutes les activités que

Carla pratique :

Tennis                     Danse contemporaine                     Football                       Danse classique

Aller à des expositions                 Jeux vidéos          Aller à des spectacles de danse et de musique

Tricot                    Beach volley                    Yoga                        Natation                           Surf

4.Écoutez attentivement le troisième extrait où elle nous explique ce qui la rend fière d'être

réunionnaise et remplissez les trous dans le texte :

Ce qui me rend fière d'être réunionnaise c'est le multiculturalisme à La Réunion. Je trouve que l'on

est un exemple du  vivre ensemble et  de la  tolérance sur lequel le monde devrait  un peu plus

s'appuyer. Le  métissage se retrouve partout, non seulement dans les cercles familiaux et amicaux

mais aussi dans la musique, la danse et la gastronomie. Et je trouve ça vraiment formidable.

5.Dans les dernier extrait vous pouvez entendre l'amour de Carla pour le cochon. Remettez les
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mots dans l'ordre pour restituer la phrase de Carla.

Cochon queue Réunion délicieux bon tête tout tout A est la à de dans est la le la !

A La Réunion tout est bon dans le cochon, tout est délicieux de la tête à la queue !
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