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枠内に
枠内に貼付してください
貼付してください。
してください。

Devoir 1

・住所・氏名に間違いがないか、ご確認ください。
・受講生コードをメモしておいてください。

Correcteur

Note

/100
DATE DE RECEPTION :

LE CASSIS  Piste 1
EXERCICES DE COMPRÉHENSION
Écoutez le document audio 1
1. Résumez les 5 étapes de la fabrication du ketchup au cassis :
a.___________________________________________________________________________________
b.___________________________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________________________
d. ___________________________________________________________________________________
e. ___________________________________________________________________________________

2. Avec quoi est-il recommandé de servir ce ketchup?

/ 7 points

- ___________________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________________

/ 5 points
1

3. Citez les 4 points positifs de ce ketchup :
a.___________________________________________________________________________________
b.___________________________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________________________
d. ___________________________________________________________________________________

4. Quels sont les autres produits au cassis que Sylvain Olivier fabrique?

/ 4 points

- ___________________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________________

/ 3 points
5. Trois erreurs se sont glissées dans chacune de ces phrases du document, réécoutez-les attentivement et
corrigez-les :
a. Tout le monde connaît bien le ketchup, mais celui-ci est très particulier, il est violet, largement sucré et
_____________________________________________________________________________________
il sent bon le cassis.
_____________________________________________________________________________________
b. Tout simplement en fouillant dans des volumineux grimoires, en fait, des recettes du 8ème siècle, on a
_____________________________________________________________________________________
retrouvé un ketchup de cassis...
_____________________________________________________________________________________
c. Ce couple fait tout par lui-même de la culture du fruit à la concoction.
_____________________________________________________________________________________
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/ 9 points

LE CHAMPAGNE ROSÉ  Piste 2
EXERCICES DE COMPRÉHENSION
Écoutez le document audio 2
6. Notez tous les chiffres que vous entendez :

/ 6 points

7. Cherchez dans le document et dans le dictionnaire des mots de la même famille (Verbe / nom sujet de
l'action / nom objet de l'action) :

VERBE
produire

Sujet de l'action
producteur

Objet de l'action
production

boire
importer
exportateur
consommer
investisseur
augmenter

X
X

explosion

/ 12 points
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8. Choisissez la bonne affirmation :

a/ Les Français vendent de plus en plus de champagne à l'étranger sauf aux États-Unis.
b/ Les Américains vendent de plus en plus de champagne à l'étranger et même en France.
c/ Les Français vendent de plus en plus de champagne à l'étranger et surtout aux États-Unis.

- Jean-Pierre Maniquet exporte :
a/ de la Floride vers le Texas.
b/ en Floride mais pas au Texas.
c/ en Floride et au Texas.

- Le champagne rosé a du succès :
a/ parce que c'est la mode.
b/ parce que comme il fait de plus en plus chaud, les gens préfèrent les vins légers.
c/ parce que comme il fait de plus en plus chaud, il explose bien en bouche.

/ 3 points
9. Complétez la dernière phrase :
Mais ___________________ du champagne rosé _________ de ________________ _____________,
notamment dans des _________ _______________________, un ________ ___________que tous les
__________ ________________ne pourront pas se ______________.

/ 11 points
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Écrit
Quelle est la place de l'alcool dans la vie sociale au Japon? Et vous, comment appréciez-vous les boissons
alcoolisées, et lesquelles? (200 mots)
Notes du correcteur

5

Notes du correcteur

6

Notes du correcteur

/40 points
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