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COMPREHENSION ORALE 
 

 

Ecoute bien l’interview.  
Complète ou choisis la bonne réponse en mettant une croix dans la case 
correspondante. Fais attention parfois plusieurs réponses justes sont possibles. 

 

 
 
Fiche d’identité de la personne qui parle     3 pts 
 

Prénom (à compléter) : L ……………… 

Age : ………………………………………. 

Profession : ……………………………… 

 
1) Où a-t-elle grandi ? (2 bonnes réponses)      2 pts 

 Dans le Jura suisse.  Dans le Jura français. 
 Dans les Franches Montagnes.  A Vevey. 

 
2) Son premier mot a été (1 bonne réponse)      1 pt 

 en allemand.  en suisse allemand. 
 en français.  en hindi. 

 
 
3) Pour cette jeune femme ce qui l’intéresse dans la langue (1 bonne réponse) 1 pt 

 ce n’est pas seulement la grammaire.  c’est surtout la grammaire. 
 ce n’est pas la prononciation.  c’est la prononciation. 

 
4) Qui a enrichi son français oral et écrit ? (2 bonnes réponses)    2 pts 

 Les professeurs.  Les animateurs. 
 Les danseurs.  Les conteurs et les conteuses. 

 
5) Les langues … (plusieurs réponses possibles pour chaque langue) 11 pts 
 

a) Le français  (3 bonnes réponses) 
 Elle parle et écrit beaucoup en français.  C’est sa langue maternelle. 
 Elle déteste jouer avec cette langue.  Elle l’a apprise avec son père. 
 Elle aime le transformer.  C’est sa troisième langue. 

 
b) Le suisse allemand  (2 bonnes réponses) 

 Elle ne le parle pas.  Elle l’a appris petit à petit. 
 Elle l’a appris très vite.  Elle le connaît mais elle ne l’utilise pas. 
 C’est sa deuxième langue.  Elle chante bien dans cette langue. 
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c) Le bon allemand  (1 bonne réponse) 
 C’est pour elle une langue très difficile.  C’est une langue qu’on parle dans les 

pays lointains 
 C’est une langue lointaine.  C’est une langue qu’elle utilise tous les 

jours. 
 

d) L’espagnol  (2 bonnes réponses) 
 C’est presque une deuxième langue.   C’est une langue qu’elle trouve 

ennuyeuse. 
 C’est une langue qui l’amuse beaucoup.  Elle le déteste. 

 
e) L’anglais  (2 bonnes réponses) 

 Elle le parle.  C’est une langue utilitaire. 
 Elle aime jouer avec les mots anglais.   Elle l’utilise pour parler des choses qui 

l’entourent. 
 
 f) L’italien  (1 bonne réponse) 

 Elle le parle assez bien.  Elle le comprend.  
 Elle l’écrit à la perfection.  C’est presque sa deuxième langue 

maternelle. 
 
6) En passant d’une langue à une autre  (1 bonne réponse)     1 pt 

 elle constate un changement dans 
l’expression du visage. 

 elle a une grande difficulté à changer de 
registre. 

 elle a une grande facilité à trouver les 
mots nécessaires. 

 elle fait une grande confusion. 

 
7) Pour elle si on ne maîtrise pas une langue (1 bonne réponse)    1 pt 

 les gens ne s’intéressent pas à nous.  on n’est pas pris au sérieux. 
 les gens ne sont pas contents.  on n’arrive pas à communiquer avec les 

autres en cas de nécessité. 
 
8) Si on parle avec l’accent de Genève dans le Jura on passe pour (1 bonne réponse) 
             1 pt 

 des snobs.  des campagnards. 
 des intellectuels.  des Parisiens. 

 
9) Si on parle avec l’accent du Jura à Genève on passe pour (1 bonne réponse)    1 pt 

 des snobs.  des campagnards. 
 des intellectuels.  des Français. 
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COMPREHENSION ORALE 
 

 

Ecoute bien l’interview.  
Complète ou choisis la bonne réponse en mettant une croix dans la case 
correspondante. Fais attention parfois plusieurs réponses justes sont possibles. 

 

 
 
Fiche d’identité de la personne qui parle     3 pts 
 

Prénom : (à compléter) : L ……………… 

Age : ………………………………………. 

Profession : ……………………………… 

 
1) Où a-t-elle grandi ?  (2 bonnes réponses)      2 pts 

 A Vevey.  Dans les Franches Montagnes. 
 Dans le Jura français.  Dans le Jura suisse. 

 
2) Son premier mot a été (1 bonne réponse)      1 pt 

 en français.  en hindi. 
 en suisse allemand.  en allemand. 

 
3) Pour cette jeune femme ce qui l’intéresse dans la langue (1 bonne réponse) 1 pt 

 c’est surtout la grammaire.  ce n’est pas seulement la grammaire. 
 c’est la prononciation.  ce n’est pas la prononciation. 

 
4) Qui a enrichi son français oral et écrit ?   (2 bonnes réponses)   2 pts 

 Les professeurs.  Les conteurs et les conteuses. 
 Les animateurs.  Les danseurs. 

 
5) Les langues … (plusieurs réponses possibles pour chaque langue)  11 pts 
 

a) Le français  (3 bonnes réponses) 
 Elle parle et écrit beaucoup en français.  Elle déteste jouer avec cette langue. 
 Elle l’a appris avec son père.  C’est sa langue maternelle. 
 Elle adore chanter en français.  Elle aime le transformer. 

 
b) Le suisse allemand  (2 bonnes réponses) 

 Elle le connaît mais elle ne l’utilise pas.  C’est sa deuxième langue. 
 Elle ne le parle pas.  Elle l’emploie que pour le travail. 
 Elle l’a appris très vite.  Elle l’a appris petit à petit. 
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c) Le bon allemand  (1 bonne réponse) 
 C’est une langue qu’elle utilise tous les 
jours. 

 C’est une langue lointaine. 

 C’est une langue qu’on parle dans les 
pays lointains. 

 C’est pour elle une langue très difficile. 

 
d) L’espagnol  (2 bonnes réponses)  

 C’est une langue qu’elle trouve 
ennuyeuse. 

 Elle le déteste. 

 C’est une langue qui l’amuse beaucoup.  C’est presque une deuxième langue. 
 

e) L’anglais  (2 bonnes réponses)  
 Elle aime jouer avec les mots anglais.  C’est une langue utilitaire. 
 Elle l’utilise pour parler des choses qui 
l’entourent.  

 Elle le parle. 

 
 f) L’italien  (1 bonne réponse) 

 Elle le comprend.   C’est presque sa deuxième langue 
maternelle. 

 Elle l’écrit à la perfection.  Elle le parle assez bien. 
 
6) En passant d’une langue à une autre  (1 bonne réponse)    1 pt 

 elle fait une grande confusion.  elle a une grande facilité à trouver les 
mots nécessaires. 

 elle a une grande difficulté à changer de 
registre. 

 elle constate un changement dans 
l’expression du visage. 

 
7) Pour elle si on ne maîtrise pas une langue (1 bonne réponse)     1 pt 

 on n’arrive pas à communiquer avec les 
autres en cas de nécessité. 

 les gens ne sont pas contents. 

 on n’est pas pris au sérieux.  les gens ne s’intéressent pas à nous. 
 
8) Si on parle avec l’accent de Genève dans le Jura on passe pour (1 bonne réponse)  
             1 pt  

 des snobs.  des intellectuels. 
 des campagnards.  des Parisiens. 

 
9) Si on parle avec l’accent du Jura à Genève on passe pour (1 bonne réponse)  1 pt 

 des Français.  des intellectuels. 
 des campagnards.  des snobs. 
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