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COMPREHENSION ORALE 
 

 

Ecoute bien l’interview.  
Choisis la bonne réponse en mettant une croix dans la case correspondante. 

 

 
1) Dans quelle ville habitent les élèves? 

 Lyon  Fribourg 
 Strasbourg  Lausanne 

 
2) Quel est le thème de l'émission? 

 Le stress  Les différences 
 La Chine  Le collège 

 
3) Que peuvent faire les auditeurs lors de cette émission  du 14. 2. 2005? 

 Répondre aux questions en direct  Donner des réponses en direct 
 Laisser leurs questions sur le répondeur  Laisser leurs réponses sur le répondeur 

 
4) Quel est le numéro de téléphone des P'tits Zèbres? 

 081 318 18 48  021 318 18 48 
 091 328 18 38  021 328 18 48 

 
5) Quelle est la question posée par Brenda? 

 Combien de pays il y a  Combien de langues il y a 
 Combien de nationalités  il y a  Combien d'élèves il y a 

 
6) Combien de pays y a-t-il dans le monde? 

 A peu près 150  Moins de 200 
 A peu près 220  Plus de 250 

 
7) Combien de langues y a-t-il au monde? 

 220  1700 
 5600  6700 

 
8) Est-ce qu'on découvrira dans le futur toutes les langues de la terre? 

 oui  peut-être jamais 
 seulement dans dix ans  seulement dans cinquante ans 

 
9) Quelles sont dans l'ordre les trois langues les plus parlées au monde? 

  français - mandarin - anglais  mandarin - espagnol - anglais 
 anglais - mandarin - espagnol   mandarin - anglais - espagnol 

 
10) Par combien de personnes est parlé le français dans le monde? 

 100 millions  200 millions 
 322 millions  332 millions 
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11) D’où viennent les deux personnes qui étaient les seules à parler leur propre langage ? 

 De Chine et de Sibérie  De Sibérie et de France 
 Des Etats-Unis et de Chine  De Chine et d’Espagne 

 
12) Quelles langues parle Tanja? 

 Espagnol et français  Portugais et français 
 Italien et français  Italien et romanche 

 
13) Quelles langues parle Brenda? 

 Espagnol et français  Portugais et français 
 Italien et français  Italien et romanche 

 
14) Combien de nationalités différentes y a-t-il au collège Belvédère? 

 50  60 
 65  70 

 
15) On a écouté une émission d'une radio… 

 française  suisse romande 
 romanche  canadienne 
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COMPREHENSION ORALE 
 

 

Ecoute bien l’interview.  
Choisis la bonne réponse en mettant une croix dans la case correspondante. 

 

 
1) Dans quelle ville habitent les élèves? 

 Lausanne  Fribourg 
 Strasbourg  Lyon 

 
2) Quel est le thème de l'émission? 

 Le stress  La Chine 
 Les différences  Le collège 

 
3) Que peuvent faire les auditeurs lors de cette émission  du 14. 2. 2005? 

 Répondre aux questions en direct  Donner des réponses en direct 
 Laisser leurs réponses sur le répondeur  Laisser leurs questions sur le répondeur 

 
4) Quel est le numéro de téléphone des P'tits Zèbres? 

 021 328 18 48  091 328 18 38 
 021 318 18 48  081 318 18 48 

 
5) Quelle est la question posée par Brenda? 

 Combien de pays il y a  Combien d'élèves il y a 
 Combien de nationalités  il y a  Combien de langues il y a 

 
6) Combien de pays y a-t-il dans le monde? 

 Moins de 200  A peu près 150 
 Plus de 250  A peu près 220 

 
7) Combien de langues y a-t-il au monde? 

 1700  6700 
 5600  220 

 
8) Est-ce qu'on découvrira dans le futur toutes les langues de la terre? 

 seulement dans cinquante ans  seulement dans dix ans 
 peut-être jamais  oui 

 
9) Quelles sont dans l'ordre les trois langues les plus parlées au monde? 

  mandarin - anglais - espagnol  anglais - mandarin - espagnol 
 mandarin - espagnol - anglais  français - mandarin - anglais 

 
10) Par combien de personnes est parlé le français dans le monde? 

 332 millions  200 millions 
 322 millions  100 millions 
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11) D’où viennent les deux personnes qui étaient les seules à parler leur propre langage ? 

 Des Etats-Unis et de Chine  De Chine et d’Espagne 
 De Chine et de Sibérie  De Sibérie et de France 

 
12) Quelles langues parle Tanja? 

 Portugais et français  Italien et romanche 
 Italien et français  Espagnol et français 

 
13) Quelles langues parle Brenda? 

 Italien et français  Portugais et français 
 Italien et romanche  Espagnol et français 

 
14) Combien de nationalités différentes y a-t-il au collège Belvédère? 

 60  70 
 65  50 

 
15) On a écouté une émission d'une radio… 

 suisse romande  romanche 
 canadienne  française 
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