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INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 
« Dr. Joaquín V. González » 

 
DEPARTEMENT DE FRANÇAIS  

 
 

TEST DE NIVEAU 2011 
 
 

ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE (25 points) 
 

Durée de l’épreuve : 30 minutes 
 
Vous allez entendre trois fois un enregistrement de deux minutes. 
Après une première écoute, vous aurez 3 minutes pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez une deuxième fois 
le document, et vous aurez 5 minutes pour commencer à répondre aux questions. Enfin, après une troisième écoute, 
vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses.  
 
Avant de commencer l’épreuve, prenez note du sens des termes suivants : 
 
De votre plein gré: librement 
Synergie : mise en commun des moyens  
 
 

 « L’intégration… » 
 
1. Entourez ce que vous entendez (2 points) 
On le trouve à la page    1190 /   1591 /  1142  du Petit Larousse 2003 
 
2. Complétez d’après le document : (3 points) 
C’est l’un de ces mots dont le sens premier peut ………………………………………….……………………selon le 
contexte dans lequel on l’emploie 
 
3. Marquez d’une croix la bonne information. Il faut marquer deux éléments : (4 points, 2 points par réponse 
correcte) 
Les diverses significations données au terme intégration vont dépendre de l’endroit où il est prononcé:  

 Sur le sol natal 
 Dans un pays étranger que vous habitez 
 Dans un pays que vous visitez  
 Ailleurs 

 
4. Complétez d’après le document : (2 points) 
Edouard Garzaro a demandé aux passants de……………………………..au sens du mot intégration 
 
5. Répondez, d’après le document : (1 point) 
Où cette enquête a-t-elle été faite? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Répondez, d’après le document : (1 point) 
Combien de personnes répondent à l’enquête ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Dites si c’est Vrai ou Faux : (5 points, 1 point par réponse correcte) 
 
S’intégrer c’est : 
 
 Vrai  Faux 
a) Faire partie des coutumes de son propre pays   
b) Faire partie des coutumes du pays que l’on a choisi   
c) un acte volontaire   
d) Essayer de « se mettre » dans le pays   
e) Oublier ses coutumes   
 
8. Chassez l’intrus : (il faut rayer deux éléments) (4 points) 
L’intégration évoque  

 Le respect 
 La socialité 
 Le partage des valeurs 
 L’imitation 
 Une notion d’accueil 

 
9. Complétez l’énoncé : (3 points) 
Pour s’intégrer, il faut déjà………………………………………………….. Et ça permet après de mieux comprendre 
l’endroit dans lequel on se trouve.  
 


