Hallott szöveg értése 1
Vous allez entendre un texte. Avant l’écoute, lisez la feuille point par point. Pour la
lecture, vous avez une minute. Après la lecture, écoutez le texte et pendant l’écoute,
prenez des notes. Vous allez écouter le texte deux fois. Après la première écoute vous
avez une minute et après la deuxième écoute deux minutes pour remplir la feuille du
candidat.
LE MICRO-CRÉDIT
0. A qui des crédits peuvent-ils être accordés ? aux personnes les plus pauvres.
1. Grâce à un prêt modeste, une Vietnamienne a eu la possibilité de transformer sa
bicyclette en...
2. D’après les dernières données de 2004, combien de clients étaient-ils desservis ?
3. Les prêts d’une somme modérée de 150 euros peuvent soutenir... (2 éléments)
a)
b)
4. La Grameen Bank, officiellement créée au Bangladesh, est appelée aussi…
5. Quel pays européen a-t-il appliqué premièrement l’expérience de la Grameen Bank ?
6. Grâce à de considérables prêts d’argent, le pays a pu permettre la création de...
7. A qui les prêts sont-ils adressés ? (1 élément )
8. Pour sortir du mal-développement, le micro-crédit n’est pas...
9. En effet, le micro-crédit ne peut pas, lui seul, soutenir les pays pauvres pour résoudre...
10. Pour quel phénomène la micro-finance témoigne-t-elle son efficacité ? (1 élément)

Points :

×2=

Max : 20 points

Hallott szöveg értése 2.
Vous allez écouter un texte. Avant l’écoute, lisez les informations sur la feuille. Pour la
lecture, vous avez une minute. Vous allez écouter le texte deux fois. Après chaque écoute,
vous avez une minute pour décider si les informations sont vraies ou fausses. Après la
deuxième écoute, écrivez vos réponses sur la feuille du candidat.

UN MILLION DE PERSONNES SERAIENT INAPTES À LA CONDUITE

vrai faux
1. Ceux qui ont des problèmes cardiaques ou qui voient mal renoncent euxmêmes à la conduite.
2. Les praticiens conscients ne doivent pas garder le secret médical.
3. En gardant le silence, le rapport de confiance avec les patients
s’affaiblirait.
4. Le Conseil national de l’ordre des médecins travaille encore sur le
moyen d’informer sans violer le secret médical.
5. Le patient devrait remplir un questionnaire médical évoquant les
maladies et les traitements.
6. Ce seraient les préfectures et le médecin de famille qui décideraient sur
l’aptitude à la conduite.
7. La fausse déclaration du patient entraînerait des conséquences
négligeables.
8. Selon les estimations un million de personnes ne devraient pas conduire
en raison de leur âge.
9. Un père de famille a réussi à confisquer les clés de la voiture de son père
âgé de 90 ans.
10. Si des examens médicaux devaient être effectués, ils concerneraient tous
les conducteurs.

Points :

×2=

Max : 20 points

