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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AU X ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRES DE GRÈCE - SESSION DU 10 DÉCEMBRE 2011 

 
C E R T I F I C A T   P R A T I Q U E   D E   L A N GU E   F R A N Ç A I  S E 

MODULE « COMPRÉHENSION ET EXPRESSION »   
Paris-Sorbonne B2 

  ÉPREUVE ORALE COLLECTIVE  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Vous allez entendre un enregistrement sonore. 
 

A. Compréhension  orale:  deux écoutes.  Vous écouterez attentivement une première fois le 
document sonore. Vous aurez ensuite 2 minutes pour commencer à répondre aux questions.  
Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. Vous aurez encore 3 minutes pour 
compléter vos réponses. 
 

B. Discrimination auditive  : une seule écoute.  Vous répondrez directement aux questions en 
écrivant l’information demandée ou en cochant d’une   X   la bonne réponse. 
 

 
COMPRÉHENSION / 21 

 

         Prix Nobel de la paix : trois femmes à l’h onneur  
    

1.  Le prix Nobel de la paix a été attribué le  ...............................................................  (date 

complète)  à .......................................................... (lieu)  à trois femmes.                -1 point – 

 
      2.  Complétez la phrase suivante :                                                                          - 2 points –  

           Les trois lauréates sont récompensées « pour leur ........................................................ en  

         faveur de la ..................................................... et de leurs ................................ à participer 

           aux œuvres de ...................................», a déclaré le président du comité Nobel norvégien.                                                                                                                       
     

    3.  Ellen Johnson Sirleaf, est âgée de ...................................................... ans         - 1 point – 

   

   4.  Ellen Johnson Sirleaf,                                                                                          - 2 points – 

a) est la première femme présidente d’un pays africain, le Libéria, où elle a été        
démocratiquement élue en : 

 

 � novembre 2005 
 � novembre 2007 
 � novembre 2000 

 
 
Note : …….…… / 25 
Durée : 30 minutes 
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b)  �   elle a vécu plusieurs années en Europe. 
     �   elle n’a jamais quitté son pays. 
     �   elle a fait des études de sciences politiques. 
     �   elle a fait des études de sciences économiques à Harvard.  

  

5. Citez deux mesures en faveur des femmes mises en  place par Johnson Sirleaf  : 

                                                                                                                                                       - 3 points - 
………………………………………………………………………………………………………………….……......... 

............................................................................................................................................... 

6.  Leymah Gbowee est âgée de .............ans                                                             - 1 point – 

7. Quel est son surnom sur la scène internationale ?                                            - 1 point – 

      .............................................................................................................................................   

8.  Leymah Gbowee,                                                                                                      - 1 point – 

    �  a mobilisé tous les pays voisins afin de lutter contre l’esclavage.  
    �  a mobilisé plusieurs organisations de femmes afin de lutter pour la paix dans son pays. 
    �  a fondé de nombreuses organisations des femmes pour lutter contre le chômage.  
 
9. Tawakkul Karman est âgée de ........... ans et elle est mère de  .......................  -1 point – 
 

10.  Elle a fondé le groupe ................................................................... en .................. -1,5 points - 
 
11.   Pour Thorbjørn Jagland, le président du comité, Taw akkul Karman a joué un rôle :  
                             - 1 point – 
        �  élémentaire dans la lutte en faveur des droits des femmes. 
        �  complémentaire dans la lutte en faveur des droits des femmes. 
        �  primordial dans la lutte en faveur des droits des femmes. 
 
12.   En 110 ans d’histoire du prix Nobel combien d e femmes ont été lauréates ? 
                                                                                                                                         - 1 point – 
        .............................................................................................................................................. 
 

13.   En quoi consiste le prix : (3 éléments de réponse)         - 1,5 points – 
 
        a) .......................................................................................................................................... 

        b) .......................................................................................................................................... 

        c) ........................................................................................................................................... 
        
14.   Le 10 décembre c’est :                                                      - 1 point – 

        �  la date de la naissance du fondateur du prix Nobel Alfred Nobel 
        �  la date de la mort du fondateur du prix Nobel Alfred Nobel 
        �  la date de création du prix Nobel  
    
 15.  Le comité Nobel souhaite que le prix décerné à ces trois femmes puisse :     - 2 points - 

          « ........................................................ à mettre fin à la répression dont les femmes sont 

 toujours ................................................. dans de nombreux pays et à ................................ 

 le grand .................................................  que les femmes peuvent représenter pour la paix 

 et la démocratie. » 
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 B. DISCRIMINATION AUDITIVE / 4  

Attention, vous n’entendrez ce document sonore qu’u ne seule fois. 
 

Écoutez le document sonore et répondez directement en écrivant l’information 
demandée ou en cochant d’une   X   la bonne réponse. 

 
 Première série : cochez ce que vous avez entendu :                                                     - 2 points 

– 
 

1.       �   Ellen Sirleaf se fait remarquer pour son action envers les femmes. 

          �   Ellen Sirleaf s’est fait remarquer pour son action envers les femmes. 
 

2.       Elle a essayé de leur procurer  
 

�   une ouverture sociale. 

�   une couverture sociale. 

 
3.       �   Leymah Gbowee dirige plusieurs organisations de femmes. 

�  Leymah Gbowee dirige plusieurs organisations des femmes. 
 
4. Tawakkul Karman a fondé une organisation de femmes 
 

�  et participe ainsi  à la vie politique de son pays. 

�  et participe aussi à la vie politique de son pays. 
  
 

Deuxième série :                    - 2 points – 
 

1.      �  Le prix Nobel est attribué chaque année aux acteurs de contributions  
                remarquables.  
 

 �  Le prix Nobel est attribué chaque année aux auteurs de contributions  
                remarquables. 
 
2.        Le prix Nobel de la Paix 2011 a été : 
  

 �  décerné à trois femmes remarquables. 

 �  discerné à trois femmes remarquables. 

            
3.    �  Elles ont donné tout leur temps, ont lutté corps et âme pour la cause des                

pauvres.  
 

          �  Elles ont donné tout leur temps, ont lutté cœur et âme pour la cause des            
pauvres.  

 
4.     � Les cœurs de milliers de personnes de leurs peuples vibrent de joie et       

d’espoir nouveau. 
 

     �   Les cœurs de millions  de personnes de leurs peuples vibrent de joie et    
           d’espoir nouveau. 


