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– aller manger dans le centre ;

– visiter le centre Pompidou ;

– se balader dans le centre ;

– se balader dans le vieux quartier de la Malagueta près de la plage ;

– contempler les vieux bâtiments ;

– faire une croisière / un tour en bateau.

Les éléments suivants ne sont pas des réponses correctes :

– Visiter le musée Picasso, car il va fermer pour rénovation.
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Een huis huren 
voor de zomer

Contexte
Tu vas partir à Amsterdam avec tes parents et les familles de plusieurs de tes 
amis. Il faut un appartement pour chaque ménage. Les parents d’un de tes amis 
y possèdent un appartement.

Tâche
ÉCOUTE la description qu’il (elle) a enregistrée sur un site de location pour 
décider quelle famille s’y sentirait le mieux.

CHOISIS la famille qui s’y sentirait le mieux et DONNE trois raisons. Pour les 
autres familles, DONNE une raison par famille de ne pas leur conseiller 
cette maison.

2. Comprendre un monologue

1 : Famille 
Sutera

2 : Famille
Santinon

3 : Famille 
Muñoz

4 : Famille
Martinelli

5 : Famille 
El Ahmdi

Composition 
de la famille

1 papa, 
1 maman, 
4 enfants

1 papa,
3 enfants

1 maman,
3 enfants

2 papas,
2 enfants

1 maman,
1 papa,

2 enfants

Ce qu’ils 
veulent

Être près 
des 

magasins

Une piscine Être près 
du port

Être au 
centre-ville

Être près 
des 

restaurants

Autres 
informations

N’aiment 
pas cuisiner

Viennent 
avec leurs 

chiens

Vont louer 
des vélos

Vont louer 
une voiture

1 enfant en 
chaise 

roulante

La famille qui devrait séjourner dans cet appartement est la famille n° 1 – 2 – 3 
– 4 – 5 car :

            

            

            

La famille 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ne devrait pas y séjourner car :
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AUDIO

– il y a de la place pour toute la famille grâce aux cinq places pour dormir ; 

– ils veulent une piscine et il y en a une ;

– ils viennent avec leurs chiens et les animaux de compagnie sont les bienvenus.

– ils sont six mais il n’y a que cinq places pour dormir dans l’appartement.
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La famille 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ne devrait pas y séjourner car :

            

La famille 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ne devrait pas y séjourner car :

            

            

La famille 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ne devrait pas y séjourner car :

            

            

•  Garde bien la situation de départ en tête !
En effet, dans cette situation, on te décrit des profils. Il faut donc bien 
prendre connaissance du tableau d’informations avant de passer à la tâche 
et, dans ce cas, faire attention à plusieurs éléments : la composition des 
familles, les moyens de transport utilisés sur place, la situation souhaitée…

•  En ayant la tâche en tête et en ayant pris connaissance des profils familiaux, 
tu peux anticiper le contenu de la conversation. 

•  Attention, car dans cette tâche, si tu oublies un élément, tu risques de te 
tromper pour tous les autres. Il faut que tu vérifies tes informations : si tu 
as sélectionné les familles à qui l’appartement ne convient pas, ne te 
contente pas de ces informations mais vérifie également que l’appartement 
convient bien à la première famille !

•  On s’attend à des réponses précises par rapport au contexte donné (ici : 
le tableau d’informations) mais aussi, évidemment, au support audio ! Par 
exemple : « L’appartement ne convient pas car il y a un enfant en chaise 
roulante. » ne suffit pas, car ça ne montre pas ta compréhension. La réponse 
correcte et complète est  : « … car il y a un enfant en chaise roulante, et 
l’appartement se situe au 3e étage et il n’y a pas d’ascenseur. » 

•  Profite de la dernière écoute pour compléter tes informations si ce n’est 
pas assez précis et si tu as déjà tous les éléments : profite de cette ultime 
écoute pour vérifier tout ce que tu as noté  ! Ne croise pas les bras en 
attendant la suite de l’épreuve, mets toutes les chances de ton côté !
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– ils ont un enfant en chaise roulante et l’appartement se situe au 3e étage sans 

ascenseur.

– ils veulent être près du port et l’appartement est au centre-ville, loin du port.

– ils vont louer une voiture et il n’y a pas d’endroit pour se garer (pas de parking ni 

de garage).



116

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

•  Pense à écrire des informations complètes et détaillées afin de montrer 
que tu as compris tous les éléments !
Par exemple, n’écris pas «  C’était dur au début.  » mais plutôt «  C’était 
difficile au début car on ne pouvait jamais s’asseoir. »

•  On ne te demande pas une traduction mot à mot. Par exemple, tu peux 
remplacer la réponse « On ne pouvait jamais s’asseoir. » par « Il faut tou-
jours rester debout. » car le sens est identique.

•  N’oublie pas qu’il ne faut pas donner d’informations supplémentaires car 
elles ne seront pas comptabilisées ! Sélectionne celles dont tu es sûr(e) !
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Points positifs

– Les gens peuvent donner leur avis sur nos plats sur des sites internet.

– On peut avoir l’occasion de travailler avec un chef célèbre qui peut nous apprendre 

des choses ou nous montrer des recettes.

– On ne travaille jamais seul car c’est un travail d’équipe.

– On peut rencontrer des gens qui deviennent de bons amis.

Points négatifs

– C’était difficile au début car on ne pouvait jamais s’asseoir.

– Il faut courir d’un coin à l’autre de la cuisine car il y a toujours plein de choses à faire.

– C’est dommage, on ne voit pas la réaction des clients par rapport à nos préparations 

car d’autres personnes les amènent en salle.

– Les horaires sont horribles car on travaille de la fin de la matinée jusqu’au milieu de 

la nuit.

– C’est stressant car il y a beaucoup de pression venant du chef.

– Il faut travailler vite sinon les clients ne sont pas contents.
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Éléments pouvant justifier la sélection/la non-sélection du camp à Bokrijk

– Il s’agit de sports de ballon comme le volley, le foot et le basket.

– Il faut aimer jouer en équipe.

– L’heure du petit-déjeuner est 6h30.

– Le déjeuner est composé d’œufs, de bacon/lard et de pain.

– Les entrainements et les matches ont lieu à l’extérieur.

– Les seuls moments à l’intérieur sont les repas et les nuits.

– Ils vont dormir à 21H00.

Éléments pouvant justifier la sélection/la non-sélection du camp à Leuven

– Il s’agit de sports de raquettes comme le tennis, le badminton et le tennis de table.

– On joue à l’intérieur et à l’extérieur (quand il fait beau).

– Les participants dorment dans des tentes.

– Les participants préparent leur petit-déjeuner eux-mêmes.

– Certains sportifs célèbres viennent leur rendre visite parfois.
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Éléments pouvant justifier la sélection/la non-sélection du camp à Oostende

– Il s’agit de sports aquatiques comme nager, faire de la voile ou faire du kayak.

– Des moniteurs nous aident si on ne s’y connait pas.

– Les participants dorment dans des familles.

– Les participants prennent un bus pendant 30 minutes pour se rendre au camp.

– Le vent n’est pas trop fort.

– La température de l’eau est basse, même en été.


