CORRIGÉ
1

Compréhension de l’oral

EXERCICE 1

25 Points
18 Points

1. Elle s’y rend à l’occasion d’une rencontre.
2. La quantité de matériel déballé.
3. Pouvoir faire des connaissances.
4. Leur nombre a tendance à diminuer.
5. La recherche en technologie des communications.
6. Ils sont conçus et réalisés de façon unique.
7. La réglementation laisse beaucoup de liberté dans leur réalisation.
8. Suivre une formation.
9. Réussir à communiquer dans des conditions extrêmes.
10. créer des appareils toujours plus performants.
11. Le côté démodé de leur passion.
12. Environnemental.
13. Pour que la société s’approprie la technologie.

EXERCICE 2

7 Points

1. Parce qu’ils coûtent trop cher.
2. on n’arrive pas en sueur au travail.
3. la facilité de stationnement.
4. en remboursant une partie de l’achat.
5. baisse.
6. ont de l’argent.
7. un avertissement.
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CORRIGÉ
2

Compréhension des écrits

EXERCICE 1

25 Points
12 Points

1. Sexagénaire - Qui a entre soixante et soixante-neuf ans.
2. on n'est pas capable de prédire
3. signifier qu'un danger constant peut nous frapper.
4. faux
justification : La mortalité est assez faible chez les adultes. Ceux qui paient le plus lourd tribut sont les
enfants de moins de 5 ans
5. vrai
justification : La complication à l’origine de la plupart des décès est due au neuropaludisme.
6. Par des piqûres de moustique
7. Les femmes enceintes et les jeunes enfants
8. Seulement certaines espèces appelées anophèles et, chez ces espèces, seulement les femelles.

EXERCICE 2

13 Points

1. personnes âgées seulement
2. faux
justification : les personnes consommant ces vitamines et acides gras oméga 3 ne connaissaient pas de
réduction du volume de leur cerveau.
3. faux
justification : La consommation d'acides gras oméga 3 sur une période donnée réduit de 40 à 50 % le risque
de maladie d'Alzheimer.
4. Qui reste le plus souvent à son domicile, sort peu
5. Un régime riche en fruits et légumes, pauvre en acides gras insaturés, apportant les nutriments nécessaires
sera bénéfique à la fois pour le cœur contre les cancers et pour le cerveau.
6. la taille du cerveau enregistré à l’ IRM est davantage réduite.
7. Conseiller
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