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Exercice 2 : Compréhension orale                                                                                      (10 points) 

 

Première Partie : 
 

A. Cochez la bonne réponse parmi les trois proposées.                                             (4 x 1 point) 
  

1. Dans le passé, l’alimentation des jeunes Français était : 
  

   a. différente de celle d’aujourd’hui. 

   b. meilleure que celle d’aujourd’hui. 

   c. semblable à celle d’aujourd’hui. 
  

2. Il y a quinze ans, on mangeait une entrée, un plat principal et : 
  

   a. du fromage et un dessert. 

   b. du gâteau et un fruit. 

   c. du fromage et du pain. 
  

3. Aujourd’hui, les jeunes préfèrent : 
  

   a. la cuisine traditionnelle. 

   b. le fast-food. 

   c. les choses sucrées. 
  

4. En général, les jeunes mangent le moins : 
  

   a. de hamburgers. 

   b. de pizzas. 

   c. de sandwichs. 

 

Deuxième Partie : 
 

B. Soulignez l’option correcte parmi les trois proposées.                                  (3 x 1 point) 

  

5. (La moitié / Le tiers / Le quart) des élèves français déjeunent à la cantine. 
  

6. Dans les cantines françaises (4 ou 6 personnes / 4 ou 8 personnes / 6 ou 8 personnes) peuvent 

s’asseoir à table. 
  

7. Parmi les plats proposés dans le menu des cantines françaises on trouve (du couscous et du 

poulet / du poisson et de la pizza / des pâtes et de la salade). 

 

Troisième Partie : 
 

C. Continuez les phrases suivantes.                                                                          (4 x ½ point) 
  

8. Beaucoup d’élèves fréquentent leur cantine scolaire parce qu’ils y trouvent de 

…………………. choses à ………………….    . 
  

9. Il y a aussi des élèves qui vont à la cantine surtout pour …………………. et 

…………………. avec leurs copains. 

  

D. Répondez brièvement.                                                                                           (2 x ½  point) 
  

10. Donnez deux raisons pour lesquelles certains élèves ne vont pas à la cantine. 
  

 a.  …………………………………………. b.  …………………………………………. 
 

    

 

 


