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Compréhension auditive 

A. Profession : hôtesse de l’air        

 

Vous allez entendre un reportage deux fois. Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F). Si 
une affirmation est fausse, justifiez votre réponse en français. 

Affirmations V ou F ? 

Au début de l’enregistrement, la journaliste nous présente le métier d’hôtesse de l’air 
comme prestigieux 

Explication :   

 

 

La première hôtesse de l’air de l’histoire est devenue hôtesse en 1946 

Explication : 

 

 

Seulement les femmes mariées peuvent devenir hôtesses de l’air. 

Explication :  

 

 

La mission principale des hôtesses de l’air est celle de servir les repas et les boissons. 

Explication :  

 

 

Le salaire moyen des hôtesses de l’air de 3000 Euros par mois 

Explication :  

 

 

 /10 

 

http://www.partajondelfdalf.com/wp-content/uploads/audio/Hotesses.mp3 
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B. Problème au boulot… 

Vous allez entendre un reportage deux fois. Répondez aux questions en allemand. 

Was ist das Thema dieser Rubrik? 

 

 

 

 

Wie viele Franzosen wären von diesem Problem betroffen?   

 

 

 

 

Nennen Sie 2 Folgen dieses Phänomens. 

 

 

 

 

In welchem Land sind Mitarbeiter von diesem Problem gleichermassen betroffen? 

 

 

 

 

Welche Berufsgruppe ist für dieses Problem besonders betroffen? 

 

 

 

 

         /5 

http://www.partajondelfdalf.com/wp-content/uploads/audio/CO_110116_France%20info_Ennui_travail.mp3 

http://www.partajondelfdalf.com/wp-content/uploads/audio/CO_110116_France%20info_Ennui_travail.mp3


KBZ | Kaufmännisches Bildungszentrum | kbz-zug.ch 

  Seite: 4 
 

Compréhension écrite  

A. Parce que bien manger, ce n'est pas consommer des aliments sans saveur ou cuits obligatoirement à 
l'eau... 

1. En janvier, on tend à se priver pour rattraper les excès de décembre. Résultat, on commence l’année frustré, 

nerveux et ce n’est bon pour personne. Pourtant, ce n’est pas si compliqué d’alléger ses repas, sans jeûner pour 

autant et perdre le surplus des Fêtes. Pour nous aider dans cette quête du mieux manger, mais bon, on a fait appel à 

Muriel Lafaille Paclet, diététicienne au CHUV. 

2. ■ Gestion du gras «La quantité de graisse recommandée par personne et par repas, c’est environ une cuillère à 

soupe», explique Muriel Lafaille Paclet. Ainsi, même si la matière grasse est porteuse d’arômes et donc délicieuse, il 

faut la limiter. Et si on décide d’arroser un poisson d’une huile parfumée, alors on tendra à l’accompagner d’aliments 

moins riches en graisse. 

3. ■ Des antioxydants «J’encourage l’ajout d’herbes aromatiques et d’épices dans les plats. Les deux sont riches 

en antioxydants, tout comme les fruits et les légumes et permettent de donner un peu de goût dans les plats.» Pas 

besoin, donc, de se lancer dans des «cures détox», une alimentation saine et équilibrée, avec des légumes frais, 

permet au corps de fonctionner de façon optimale.  

4. ■ Pas de «tout prêt» «Ce qu’on va chercher à éviter en priorité, c’est la nourriture industrielle et les graisses 

cuites, déclare notre diététicienne. Mais on peut sans problème faire revenir un aliment à la poêle.» Bref, tout n’est 

que question de proportions.  

5. ■ Jouer sur les textures En amenant du croquant et parfois des mélanges «cru et cuit», on peut donner une tout 

autre dimension à certains plats. «Je recommande aussi à tout le monde d’aller consulter des recettes 

végétariennes. C’est une très bonne source d’inspiration pour la cuisine des légumes, dans laquelle on peut puiser 

sans pour autant être obligé d’adopter le régime alimentaire... Bref, on peut tout faire. Soyez juste inventif! »  

Romain Wanner 04, janvier 2019 

Voici quatre titres pour cet article. Cochez les deux qui résument ce texte. 

 Manger uniquement des légumes et des fruits 

 Manger sainement, mais avec du goût 

 Manger de la nourriture industrielle 

 Savourer les repas et rester en bonne santé 

    /2  
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Lisez le texte encore une fois et complétez les phrases suivantes avec les éléments corrects du tableau ci-
dessous. 

Eléments des phrases à utiliser 

1er paragraphe consommer s’abstenir beaucoup manger 

2ème  paragraphe utilisée interdite conseillée 

3ème  paragraphe accordent évitent empêchent 

4ème paragraphe cache garde dit 

5ème  paragraphe En résumé Longuement Premièrement 

 

1. En janvier, on tend à _____________________ pour rattraper les excès de décembre. 

2. «La quantité de graisse _________________________ par personne et par repas, c’est environ une cuillère à 
soupe» 

3. Les deux sont riches en antioxydants, tout comme les fruits et les légumes et ___________________ de donner 
un peu de goût dans les plats 

4. …___________________  notre diététicienne. 

5. ___________________ , on peut tout faire. 

/5 
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B. Dans son pavillon de Bourg-la-Reine, Liliane, 75 ans, teste avec Indira, 21 ans, le logement 
intergénérationnel 

Liliane Bunel, 75 ans, trouvait sa maison de banlieue très vide depuis la mort de son mari. Indira Deer, 21 ans, ne 

voulait plus être hébergée par une parente, loin de Paris et de l’université. La solitude de l'une et les envies de 

changement de l'autre se sont donc unies. 

Liliane, à la retraite, héberge en échange de quelques services Indira, étudiante haïtienne en économie. Ce mode 

d'hébergement, appelé "logement intergénérationnel", est un système né en Espagne qui permet diversifier l'offre de 

logement étudiant. 

Il y a deux ans, Liliane a découvert l'association Atout'âge, qui met en relation personnes âgées et étudiants à la 

recherche d'un toit. Dans sa maison années 1950 de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),  elle a une chambre 

inoccupée depuis des années et de longues soirées à combler.  

L'association met Liliane en contact avec Indira. Après un mois d'essai, le "binôme" décide de faire affaire. Les 

obligations des deux parties sont inscrites sur un contrat signé. Indira s'engage à une aide quotidienne : ramasser le 

courrier, ouvrir les volets, sortir les poubelles.... Mais aussi à partager du temps avec Mme Bunel. Celle-ci doit fournir 

gratuitement une chambre fermée, en bon état, et mettre à la disposition de l'étudiante les parties communes, 

cuisine et salle de bains. 

Michèle Dupont, directrice d'Atout'âge, raconte qu’ «Indira s’est engagée parce qu’elle connaissait une amie qui 

avait tenté l'expérience qu'Indira s'est engagée ». "Au départ j'étais assez méfiante, explique Indira. J'ai beaucoup 

réfléchi avant de sauter le pas car je craignais de partager mon intimité." La formule a ses contraintes1. Liliane et 

Indira dînent généralement ensemble. Indira peut sortir le soir à condition de prévenir la vieille dame. Même chose 

pour les visites. "Je peux ramener des amis, mais si c'est des garçons, ils ne restent pas, sourit Indira. En fait, c'est 

un peu comme vivre avec sa grand-mère. On sait qu'il y a des principes à respecter. „Pour toutes ces raisons, cette 

formule ne peut pas convenir à tout le monde. "Les étudiants qui viennent vers nous avec pour seule motivation la 

perspective d'être logés gratuitement font, en général, très vite marche arrière2 ", analyse Mme Dupont. Selon le 

Réseau national du logement intergénérationnel et solidaire, qui réunit huit associations dans plusieurs villes, moins 

d'un millier d'étudiants seraient logés dans ce cadre. 

"C'est une expérience de vie, il faut tenter l'aventure", s'enthousiasme Indira.  

Publié le 14 février 2008 par Le Monde 

 

 

                                                           
1 exigences 
2 abandonnent 
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Lisez le texte « Dans son pavillon de Bourg-la-Reine, Liliane, 75 ans, teste avec Indira, 21 ans, le logement 
intergénérationnel »  

Vrai ou faux, on ne sait pas ? Cochez la case correspondante. 

vrai Faux  On ne sait 
pas 

Liliane Bunel est veuve 

 

   

Habiter hors de Paris n’a jamais été un problème pour Indira. 

 

   

Le système du « logement intergénérationnel » est d’origine 
français. 

   

                                                                                                                                                                             /3 

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse. 

Indira doit rendre service à Liliane… 

� Tous les jours 

� Une fois par semaine 

� Deux fois par semaine 

Pour la chambre, Indira doit… 

� Verser un loyer 

� Verser une somme symbolique 

� Ne verse rien 

Pour Indira, aller habiter avec une personne âgée, a été une décision… 

� immédiate 

� difficile 

� facile 

Indira peut sortir le soir… 

� sans avertir Liliane 

� mais elle doit avertir Liliane 

� mais elle doit rentrer avant minuit 

D’après Mme Dupont, la plupart des étudiants choisissent de vivre avec une personne âgée.   

� Vrai 

� Faux                      /5 
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Production écrite 

Sie haben vor einem Monat im Internet einen Computer gekauft. Jetzt ist er kaputt. 

Sie schreiben einen Brief zu folgenden Punkten: 

- Grund für Ihr Schreiben 
- Erklären Sie das Problem des Computers 
- Reparatur oder neuer Computer 
- Was machen Sie, wenn Sie keine Antwort bekomme? 
- Grüsse 

Votre lettre professionnelle comprendra entre 80 et 100 mots. Comptez les mots à partir de l’appel. N’oubliez pas 
de noter le nombre de mots au bas de la lettre.  

_______________________________________________________________________ 

 

Pierre Dupont 

2, chemin des écoliers  

1700 Fribourg 

 

       Ordinatel  

       Route principale 3 

       1203 Genève 

 

 

       ________________, _______________  20___ 

 
 
 
Objet : _________________________ 

_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Nombre de mots : ____________ 

 

Grille d’évaluation 

Adéquation à la consigne 

 

- 1 p. par information 
manquante/ fautive 3 

Lexique, cohérence richesse du lexique, vocabulaire 
professionnel 5 

Correction formelle orthographe, syntaxe, verbes, 
accords etc.  5 

Impression générale  

 2 

 

Total 

 

15 
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Compréhension auditive 

A. Profession : hôtesse de l’air        

 

Vous allez entendre un reportage deux fois. Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F). Si 
une affirmation est fausse, justifiez votre réponse en français. 

Affirmations V ou F ? 

Au début de l’enregistrement, la journaliste nous présente le métier d’hôtesse de l’air 
comme prestigieux 

Explication :   

 

 

V 

La première hôtesse de l’air de l’histoire est devenue hôtesse en 1946 

Explication : 

 

 

V 

Seulement les femmes mariées peuvent devenir hôtesses de l’air. 

Explication : Les femmes doivent être célibataires, veuves ou divorcés. 

 

 

F 

 

La mission principale des hôtesses de l’air est celle de servir les repas et les boissons. 

Explication : Leur mission principale est la sécurité des passagers. 

 

 

F 

Le salaire moyen des hôtesses de l’air de 3000 Euros par mois 

Explication :  

 

 

V 

 /10 

 

http://www.partajondelfdalf.com/wp-content/uploads/audio/Hotesses.mp3 

 

http://www.partajondelfdalf.com/wp-content/uploads/audio/Hotesses.mp3
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B. Problème au boulot… 

Vous allez entendre un reportage deux fois. Répondez aux questions en allemand. 

Was ist das Thema dieser Rubrik? 

Leute, die sich bei der Arbeit langweilen. 

 

 

 

Wie viele Franzosen wären von diesem Problem betroffen?   

30% der französischen Bevölkerung 

 

 

 

Nennen Sie 2 Folgen dieses Phänomens. 

Depressionen, Chronische Müdigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Selbstmordversuche 

 

 

 

In welchem Land sind Mitarbeiter von diesem Problem gleichermassen betroffen? 

In Deutschland  / in Amerika 

 

 

 

Welche Berufsgruppe ist für dieses Problem besonders betroffen? 

Berufe der Informatik 

 

 

 

         /5 

http://www.partajondelfdalf.com/wp-content/uploads/audio/CO_110116_France%20info_Ennui_travail.mp3 

http://www.partajondelfdalf.com/wp-content/uploads/audio/CO_110116_France%20info_Ennui_travail.mp3
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Compréhension écrite  

A. Parce que bien manger, ce n'est pas consommer des aliments sans saveur ou cuits obligatoirement à 
l'eau... 

1. En janvier, on tend à se priver pour rattraper les excès de décembre. Résultat, on commence l’année frustré, 

nerveux et ce n’est bon pour personne. Pourtant, ce n’est pas si compliqué d’alléger ses repas, sans jeûner pour 

autant et perdre le surplus des Fêtes. Pour nous aider dans cette quête du mieux manger, mais bon, on a fait appel à 

Muriel Lafaille Paclet, diététicienne au CHUV. 

2. ■ Gestion du gras «La quantité de graisse recommandée par personne et par repas, c’est environ une cuillère à 

soupe», explique Muriel Lafaille Paclet. Ainsi, même si la matière grasse est porteuse d’arômes et donc délicieuse, il 

faut la limiter. Et si on décide d’arroser un poisson d’une huile parfumée, alors on tendra à l’accompagner d’aliments 

moins riches en graisse. 

3. ■ Des antioxydants «J’encourage l’ajout d’herbes aromatiques et d’épices dans les plats. Les deux sont riches 

en antioxydants, tout comme les fruits et les légumes et permettent de donner un peu de goût dans les plats.» Pas 

besoin, donc, de se lancer dans des «cures détox», une alimentation saine et équilibrée, avec des légumes frais, 

permet au corps de fonctionner de façon optimale.  

4. ■ Pas de «tout prêt» «Ce qu’on va chercher à éviter en priorité, c’est la nourriture industrielle et les graisses 

cuites, déclare notre diététicienne. Mais on peut sans problème faire revenir un aliment à la poêle.» Bref, tout n’est 

que question de proportions.  

5. ■ Jouer sur les textures En amenant du croquant et parfois des mélanges «cru et cuit», on peut donner une tout 

autre dimension à certains plats. «Je recommande aussi à tout le monde d’aller consulter des recettes 

végétariennes. C’est une très bonne source d’inspiration pour la cuisine des légumes, dans laquelle on peut puiser 

sans pour autant être obligé d’adopter le régime alimentaire... Bref, on peut tout faire. Soyez juste inventif! »  

Romain Wanner 04, janvier 2019 

Voici quatre titres pour cet article. Cochez les deux qui résument ce texte. 

 Manger uniquement des légumes et des fruits 

     X Manger sainement, mais avec du goût 

 Manger de la nourriture industrielle 

     X Savourer les repas et rester en bonne santé 

    /2  
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Lisez le texte encore une fois et complétez les phrases suivantes avec les éléments corrects du tableau ci-
dessous. 

Eléments des phrases à utiliser 

1er paragraphe consommer s’abstenir beaucoup manger 

2ème  paragraphe utilisée interdite conseillée 

3ème  paragraphe accordent évitent empêchent 

4ème paragraphe cache garde dit 

5ème  paragraphe En résumé Longuement Premièrement 

 

1. En janvier, on tend à _____________________ pour rattraper les excès de décembre. 

2. «La quantité de graisse _________________________ par personne et par repas, c’est environ une cuillère à 
soupe» 

3. Les deux sont riches en antioxydants, tout comme les fruits et les légumes et ___________________ de donner 
un peu de goût dans les plats 

4. …___________________  notre diététicienne. 

5. ___________________ , on peut tout faire. 

/5 
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B. Dans son pavillon de Bourg-la-Reine, Liliane, 75 ans, teste avec Indira, 21 ans, le logement 
intergénérationnel 

Liliane Bunel, 75 ans, trouvait sa maison de banlieue très vide depuis la mort de son mari. Indira Deer, 21 ans, ne 

voulait plus être hébergée par une parente, loin de Paris et de l’université. La solitude de l'une et les envies de 

changement de l'autre se sont donc unies. 

Liliane, à la retraite, héberge en échange de quelques services Indira, étudiante haïtienne en économie. Ce mode 

d'hébergement, appelé "logement intergénérationnel", est un système né en Espagne qui permet diversifier l'offre de 

logement étudiant. 

Il y a deux ans, Liliane a découvert l'association Atout'âge, qui met en relation personnes âgées et étudiants à la 

recherche d'un toit. Dans sa maison années 1950 de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),  elle a une chambre 

inoccupée depuis des années et de longues soirées à combler.  

L'association met Liliane en contact avec Indira. Après un mois d'essai, le "binôme" décide de faire affaire. Les 

obligations des deux parties sont inscrites sur un contrat signé. Indira s'engage à une aide quotidienne : ramasser le 

courrier, ouvrir les volets, sortir les poubelles.... Mais aussi à partager du temps avec Mme Bunel. Celle-ci doit fournir 

gratuitement une chambre fermée, en bon état, et mettre à la disposition de l'étudiante les parties communes, 

cuisine et salle de bains. 

Michèle Dupont, directrice d'Atout'âge, raconte qu’ «Indira s’est engagée parce qu’elle connaissait une amie qui 

avait tenté l'expérience qu'Indira s'est engagée ». "Au départ j'étais assez méfiante, explique Indira. J'ai beaucoup 

réfléchi avant de sauter le pas car je craignais de partager mon intimité." La formule a ses contraintes3. Liliane et 

Indira dînent généralement ensemble. Indira peut sortir le soir à condition de prévenir la vieille dame. Même chose 

pour les visites. "Je peux ramener des amis, mais si c'est des garçons, ils ne restent pas, sourit Indira. En fait, c'est 

un peu comme vivre avec sa grand-mère. On sait qu'il y a des principes à respecter. „Pour toutes ces raisons, cette 

formule ne peut pas convenir à tout le monde. "Les étudiants qui viennent vers nous avec pour seule motivation la 

perspective d'être logés gratuitement font, en général, très vite marche arrière4 ", analyse Mme Dupont. Selon le 

Réseau national du logement intergénérationnel et solidaire, qui réunit huit associations dans plusieurs villes, moins 

d'un millier d'étudiants seraient logés dans ce cadre. 

"C'est une expérience de vie, il faut tenter l'aventure", s'enthousiasme Indira.  

Publié le 14 février 2008 par Le Monde 

 

 

                                                           
3 exigences 
4 abandonnent 
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Lisez le texte « Dans son pavillon de Bourg-la-Reine, Liliane, 75 ans, teste avec Indira, 21 ans, le logement 
intergénérationnel » Vrai ou faux, on ne sait pas ? Cochez la case correspondante. 

vrai Faux  On ne sait 
pas 

Liliane Bunel est veuve 

 

 

X 

  

Habiter hors de Paris n’a jamais été un problème pour Indira. 

 

  

X 

 

Le système du « logement intergénérationnel » est d’origine 
français. 

 

 

 

X 

 

 

                                                                                                                                                                             /3 

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse. 

Indira doit rendre service à Liliane… 

� Tous les jours 

� Une fois par semaine 

� Deux fois par semaine 

Pour la chambre, Indira doit… 

� Verser un loyer 

� Verser une somme symbolique 

� Ne verse rien 

Pour Indira, aller habiter avec une personne âgée, a été une décision… 

� immédiate 

� difficile 

� facile 

Indira peut sortir le soir… 

� sans avertir Liliane 

� mais elle doit avertir Liliane 

� mais elle doit rentrer avant minuit 

D’après Mme Dupont, la plupart des étudiants choisissent de vivre avec une personne âgée.   

� Vrai 

� Faux 
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