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Recommandations ►

Compréhension orale 

Clique sur le bouton       et écoute. Choisis la bonne réponse parmi les propositions à écouter (boutons       ) ou écrites.

Une question complémentaire peut être posée pour t’aider à répondre. Tu peux voir la transcription écrite de toute partie 

orale en cliquant sur le T à côté du bouton d’écoute. Tu peux disposer d’une aide en cliquant sur  ?○.

Les boutons en bas du cadre te permettent de naviguer d’une question à une autre (previous et next) et, si tu le 

souhaites, de vérifier la validité de ta réponse (submit).

En dernière page tu trouveras ton score. 



RECOMMANDATIONS POUR LA COMPREHENSION DE L’ORAL (1/2)

Voici les indices qui peuvent te permettre, associés à tes déductions et à ton bon sens, de comprendre l’essentiel des 
enregistrements audio qui te sont proposés. Pas de panique, il n’est pas nécessaire de tout comprendre pour déterminer 
la réponse correcte ! 

- La lecture de la question, s’il y en a une, et des propositions de réponse, lorsqu’elles sont sous forme écrite, te permet
tout d’abord d’imaginer ce que tu vas entendre dans l’enregistrement.

- Il ne te faut pas essayer de tout comprendre dans l’enregistrement ; tu dois prendre appui sur ce qui te permet de
comprendre le sens de l’enregistrement :

o les mots répétés indiquent très souvent le thème de ce que l’on entend ;

o les mots accentués (la syllabe accentuée, s’il y en a plusieurs, est prononcée plus fort et plus distinctement)
portent l’essentiel du message : plus tu en identifies, plus le propos va te sembler clair, car cela te permettra de
dissocier les divers éléments des phrases, et tu pourras en déduire ce qui est dit ;

o le dernier mot d’une phrase, très souvent accentué d’ailleurs, apporte des informations précieuses sur ce que
l’on entend. On pose généralement d’abord un sujet avant d’apporter ensuite une information nouvelle le
concernant ;

o les remarques précédentes signifient que lorsque tu apprends de nouveaux mots, en plus de leur sens et de leur
orthographe, tu dois savoir les prononcer correctement et les reconnaître à l’oral. Certains mots qui
ressemblent beaucoup au français dans leur orthographe sont parfois difficiles à entendre par des francophones
car leur prononciation est très différente en anglais !

- Pour segmenter ce que tu entends et savoir où démarrent et s’arrêtent les phrases, tu pourras t’appuyer sur :

o les pauses ;

o le changement de personne qui parle ;

o les intonations descendantes qui marquent une fin, une conclusion.

◄ Présentation Recommandations - 2 ►



RECOMMANDATIONS POUR LA COMPREHENSION DE L’ORAL (2/2) 

- Il y a aussi parfois dans les enregistrements que tu vas écouter des énumérations, c’est-à-dire que la personne
dresse une liste de choses qui relèvent d’une même catégorie. Tu peux les repérer grâce aux indices suivants :

o une intonation montante à la fin de chaque élément de cette énumération ;

o des pauses fréquentes qui séparent chaque élément.

- Il pourra t’être très utile de savoir repérer les questions que tu entendras. Il en existe deux types :

o les questions fermées (auxquelles on ne peut que répondre par « oui » ou « non », ou quelque chose
d’équivalent) sont reconnaissables à l’intonation montante en fin de phrase ;

o les questions ouvertes (auxquelles on répond en donnant une information) sont caractérisées par un premier
mot en WH- (who, where, when, what, why, whose, how) qui est accentué, et une intonation descendante en
fin de phrase.

- Enfin, certaines habitudes et coutumes, qui ne sont pas limitées à l’oral seulement mais auxquelles tout le monde
se conforme pour communiquer et être compris, te permettront d’éclaircir le sens de ce que tu entends.

o On a l’habitude de présenter le sujet de ce dont on parle dans une première phrase. Il te sera ainsi très utile,
dans chaque enregistrement, de bien te concentrer sur celle-ci. Des informations plus détaillées sont données
ensuite.

o Dans le cas d’un dialogue, certains pronoms désignent les personnes qui parlent (I / you / we), alors que
certains autres désignent ce dont on parle (he / she / it / they). Si tu les repères, tu pourras ainsi déterminer si ce
que tu entends se rapporte aux interlocuteurs ou bien au sujet dont il est question dans leur conversation.
Attention, dans un dialogue, quand la personne qui parle change, les pronoms tournent : I devient you et
inversement, comme en français !

◄ Recommandations - 1 Commencer ►



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

V   R1      T 

  R2       T 

  R3       T 

○?

Check ✔ Next ► 

1

 Dans le document audio, la voix accentue les mots importants ; tu devrais donc les distinguer plus clairement que les autres, 
particulièrement doing et bathroom. Si tu connais le sens de ces mots, à quelles réponses possibles peux-tu t’attendre ? 

 Maintenant, réécoute les réponses. Là encore, les mots accentués ressortent mieux : dans 
l’ordre hands, breakfast, TV et bicycle notamment. Écoute bien les verbes qui les précèdent. L’un d’eux te semble-t-il compatible avec une 
activité (doing) qui a lieu dans une salle de bains (bathroom) ? 

 Attention, les verbes que tu entends dans les réponses 1 (wash) et 3 (watch) se ressemblent dans leur prononciation mais n’ont pas le 
même sens : ne les confonds pas ! 

◄ General tips



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

  R1      T 

  R2       T 

  R3       T 

V   R4       T 

○?

Next ► ◄ Previous

2

 Dans le document audio, l’homme pose une question. Sa voix descend-elle ou monte-t-elle à la fin de celle-ci ? Astuce que tu pourras 
réutiliser : si elle monte, il est très probable que la réponse attendue soit, en anglais, « oui » ou « non », ou une forme équivalente. 

 Par ailleurs, certains mots accentués, que tu connais, ressortent plus distinctement : birthday et Saturday. 
 Compare ces indices aux quatre propositions de réponse que tu entends. 
 Tu peux aussi procéder par élimination : deux de ces propositions correspondent à des questions telles que How old are you? et When can 

you come? et une autre à ce que tu dis peut-être quand tu n’arrives pas à l’heure en cours d’anglais. 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

V   R1      T 

  R2       T 

  R3       T 

  R4       T 

○?

Next ► ◄ Previous

3

 Dans le document audio, l’homme pose une question. Sa voix descend-elle ou monte-t-elle à la fin ? Si elle monte, la question est dite 
« fermée », et on ne peut y répondre que par « oui » ou « non » (ou une forme équivalente). Tu peux ainsi éliminer deux propositions, qui ne 
répondent pas à ce critère. 

 Par ailleurs, certains termes accentués, que tu connais, ressortent plus distinctement dans le document : la formule de politesse, milk, et 
coffee. Quelle boisson la femme va-t-elle boire ? 

 Compare ces indices aux mots accentués dans les propositions de réponse que tu entends : tu peux éliminer certaines d’entre elles, car les 
mots accentués qu’elles contiennent ne sont pas cohérents avec ceux que tu as repérés dans la question. 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

V   R1      T 

  R2       T 

  R3       T 

  R4       T 

○?

Next ► ◄ Previous

4

 Dans le document audio, la femme pose une question fermée à laquelle la réponse yes est donnée dans les quatre propositions.
 Procède par élimination pour trouver quelle réponse est acceptable :

- tu as peut-être reconnu have got dans la question, qui indique la possession : la réponse se concentrera donc sur quelque chose que l’on a
déjà, et non quelque chose que l’on aimerait avoir ou que l’on prévoit d’acheter ;

- une question est posée à propos de pets (c’est le mot important, car il vient à la fin de la question et est accentué) : on s’attend donc à une
réponse qui mentionne un animal ou des animaux spécifique(s) (cat, fish ou dog, par exemple) et non un terme générique, comme animal.

 Si tu hésites encore, souviens-toi qu’une réponse à une question ne comprend pas forcément de verbe. Par exemple : Do you live in a
house? No, (I live) in a flat.

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

V   R1      T 

  R2       T 
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  R4       T 

○?

Next ► ◄ Previous

5

 Dans le document audio, l’homme pose une question. Sa voix descend-elle ou monte-t-elle à la fin de celle-ci ? Astuce que tu pourras réutiliser :
si elle descend, la question est dite ouverte, et la réponse attendue en anglais ne peut pas être « oui », « non », ou toute forme équivalente.

 Concentre-toi maintenant sur le pronom interrogatif en WH-, qui est très souvent le premier mot d’une question ouverte (ici, what) : à quel
type de réponse peut-il conduire ?

 Le dernier mot de la question, doing, est accentué. Tu le connais : associe-le à ce que tu as déduit précédemment pour affiner le sens de la
question.

 Écoute bien les réponses et élimine celles qui ne sont pas compatibles avec ces indices. Par exemple, l’une d’elle correspondrait à une
question en where qui porterait sur un lieu .

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What does the boy ask the girl? 

When school starts.

How much she likes her school. 

V Where her school is. 

Who teaches at her school. 

○?

Next ► ◄ Previous

6

 Observe d’abord les réponses écrites proposées ; elles te permettront de guider ton écoute du document sonore. Chacune débute par un 
pronom interrogatif en WH- (y compris HoW), que tu connais certainement : when, how much, where et who. Associe chacun à l’élément qu’il 
permet de repérer : une personne ? Une localisation ? Une date ou un moment ? Un degré d’intensité ? 

 Focalise-toi d’abord sur le dialogue entre les deux personnages : la langue anglaise contient des mots accentués qui sont porteurs de sens. 
Les mots accentués que tu entends dans l’audio sont is, school, near, yes, big, café, et left. Quel pronom en WH-, et donc quelle réponse, te 
semble compatible avec ces indices ? 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is Ian's nationality? 

Welsh. 

V Irish. 

Scottish. 

English. 

○?

Next ► ◄ Previous

7

 En anglais, certains mots sont davantage accentués que d’autres : leur sens est plus important. Ici, les mots que tu entends plus 
distinctement sont notamment : hello, name, come. Ils te permettent de supposer qu’une personne se présente. 

 Comme l’indiquent la question et les réponses écrites proposées, la personne va indiquer sa nationalité : elles contiennent toutes le 
suffixe -(i)sh, après la racine du pays correspondant (Wales -> Welsh, Ireland -> Irish, Scotland -> Scottish, England -> English). 

 Tu entends également que le mot now est accentué, ce qui signifie qu’il est important : il y a maintenant une situation différente de la 
situation initiale : un changement a eu lieu Essaie donc de repérer le premier pays mentionné par l’homme qui parle, et associe-le à l’adjectif 
de nationalité pour trouver la bonne réponse. Attention : ne confonds pas nationalité et pays de résidence ! 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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 Dans le document audio, tu entends une phrase qui débute par un mot en WH- (ici, who) qui est accentué : il s’agit donc d’une question 
ouverte, posée pour établir l’identité d’une personne (who = « qui »). 

 Compare cet indice aux propositions de réponse, dans lesquelles tu entends d’autres mots accentués : America pour la première, class pour 
la deuxième, friend pour la troisième, et fifteen pour la dernière. Quelle réponse te paraît effectivement parler de quelqu’un ? 

 Pour t’entraîner, tu peux imaginer des questions qui auraient correspondu aux trois réponses qui ne conviennent pas ici. 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

  R1      T 

  R2       T 

V   R3       T 

  R4       T 

○?

Next ► ◄ Previous

9

 Dans le document audio, tu entends une phrase qui débute par un mot en WH- (ici, where, que tu connais), qui est accentué : il s’agit donc 
d’une question ouverte, posée pour localiser (where = « où ») une personne ou bien une chose. 

 Les quatre réponses proposées commencent de la même façon mais leur dernier mot, qui est accentué, est différent. Il ressort plus 
distinctement. Tu connais ces quatre mots. courants : big, new, here, et blue. Choisis maintenant la réponse appropriée, car seule l’une 
d’entre elles donne une information sur un lieu. 

 Pour t’entraîner, tu peux imaginer des questions qui auraient correspondu aux trois réponses qui ne conviennent pas ici. 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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 Dans le document audio, tu entends une phrase qui débute par un mot en WH-, que tu connais (ici, where) et qui est accentué : il s’agit donc 
d’une question ouverte, qui interroge sur un lieu. 

 Certains autres mots de la question ressortent aussi, car ils sont également accentués : like et live. Astuce : à l’oral, ne confonds pas live et 
leave (« quitter, partir »), dont la prononciation est proche. 

 À la fin de chacune des réponses, tu entends encore un mot accentué (shop, lake, family, et restaurant). Essaie de distinguer les prépositions 

qui les précèdent : in, near, with, to. Seules deux indiquent un lieu (attention to indique une destination et implique un déplacement). Cette 

combinaison d’indices devrait te permettre de déduire la réponse qui convient : laquelle indique un lieu où l’on aimerait vivre ? 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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 Dans le document audio, tu entends une phrase qui débute par un mot en WH- (ici, what), que tu connais et qui est accentué : il s’agit donc 
d’une question ouverte, qui interroge sur une chose ou un fait. Les mots eat et burger ressortent également dans la question. 

 Dans les réponses, grâce à l’accent tonique, tu peux distinguer les mots Thank pour la première, nice et idea pour la deuxième, I et outside 
pour la troisième, ainsi que chips et please pour la dernière. Quelle réponse correspond au sens de la question, qui évoque quelque chose à 
manger ? 

 Pour t’entraîner, tu peux imaginer des questions qui auraient correspondu aux trois réponses qui ne conviennent pas ici. 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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○?

Next ► ◄ Previous
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 Dans le document audio, l’homme prononce une phrase : sa voix descend à la fin et le premier mot, en WH- (ici where), est accentué : c’est 
donc une question ouverte, qui interroge sur un lieu. Certains autres termes accentués ressortent plus distinctement de cette question : le 
pronom personnel you est particulièrement accentué, ainsi que le dernier mot de la question, live. 

 Dans les réponses proposées, prête une attention particulière au dernier mot, qui est accentué et porte le sens : bank, London, Spanish et 
clock, pour déduire quelle proposition est compatible avec le sens de la question : une seule réponse est cohérente. 

 Pour t’entraîner, tu peux imaginer des questions qui auraient correspondu aux trois réponses qui ne conviennent pas ici. 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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 Dans le document audio, les mots importants sont accentués ; tu devrais donc les distinguer plus clairement que les autres, particulièrement 
weather et London. Imagine, à partir de ces deux mots, les réponses possibles à la question. 

 Maintenant, écoute les réponses, qui commencent toutes de la même manière, et surtout la fin de chacune d’entre elles. Là encore, les mots 
accentués ressortent mieux : dans l’ordre, important, Monday, beautiful et clock. Réfléchis : lequel te semble compatible avec une question 
sur le temps qu’il fait à Londres ? 

 Pour t’entraîner, tu peux imaginer des questions qui auraient correspondu aux trois réponses qui ne conviennent pas ici. 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is Paul doing? 

Playing with friends. 

Inviting people in. 

Having fun outside. 

V Opening the door. 

○?

Next ► ◄ Previous

14

 Dans le document audio, tu entends deux interlocuteurs parler successivement : il s’agit donc d’un dialogue. 
 La question posée à l’écrit – What is Paul doing? – te demande donc de te concentrer sur ce que dit l’interlocuteur masculin (Paul est un 

prénom d’homme). 
 Dans les phrases qu’il prononce, les mots importants sont accentués : in et mum ressortent de sa première intervention, puis door, waiting et 

friends de la seconde. 
 Relis les propositions, et détermine celle qui est la plus proche du sens des mots que tu as repérés. 

Check ✔
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Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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○?

Next ► ◄ Previous
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 Dans le document audio, la fille accentue certains mots, parmi lesquels tu peux retrouver hi, my, name, twelve, you, what, your, name. Tu 
peux en déduire qu’elle se présente (elle donne son nom, son âge, etc.), puis elle pose cette question que tu connais bien, car tu l’as utilisée 
dès tes premières leçons d’anglais. 

 Écoute bien les propositions de réponse, qui commencent toutes de la même façon, et concentre-toi sur le dernier mot de chacun d’entre 
elles, qui est accentué. 

 Pour trouver la réponse correcte, écarte celles qui ne peuvent pas convenir, car le mot accentué ne correspond pas à la question posée. 
 Pour t’entraîner, tu peux imaginer des questions qui auraient correspondu aux trois réponses qui ne conviennent pas ici. 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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  R3       T 

  R4       T 

○?
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 Dans ce document, certains termes que tu connais sont accentués comme Canadian, Canada et d’autres sont répétés comme le pronom I
d’abord, puis you. Non seulement le pronom change, mais tu peux également entendre que, à la fin du document, l’intonation monte : tu
peux en déduire qu’une information est donnée par l’homme (il vient du Canada), puis qu’une question fermée est posée à son interlocutrice
sur le même sujet. L’interlocutrice ne peut répondre à cette question que par « oui » ou par « non », ou une forme équivalente.

 Écoute les quatre propositions, qui commencent toutes par Yes, et surtout le dernier mot de chacune, qui est accentué : coming, right, is, et
interesting.

 Par déduction, choisis celle qui peut répondre à la question posée.
 Pour t’entraîner, tu peux imaginer des questions qui auraient correspondu aux trois réponses qui ne conviennent pas ici.

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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 Dans ce document audio, la femme pose une question fermée (l’intonation est montante à la fin, donc la réponse attendue est « oui », 
« non » ou une forme équivalente). Elle accentue le dernier mot, American. Imagine les questions possibles à partir de ces éléments. 

 Quel est le pronom que tu entends dans cette question ? You peut faire référence à une ou plusieurs personnes. 
 Repère, dans les propositions de réponse, les sujets utilisés, dans l’ordre : we, I, my dad, I. Par quel pronom remplacerais-tu my dad ? 
 Enfin, tente d’isoler les autres mots accentués dans les réponses, et associe les différents indices pour trouver la réponse qui donne une 

indication sur la nationalité de la personne interrogée. 

Check ✔



A1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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 Dans ce document audio, l’homme pose une question fermée (intonation montante à la fin, la réponse attendue est « oui », « non » ou une 
forme équivalente). Le dernier mot, eat, est accentué, et tu entends peut-être aussi avant something et want. Essaie de reconstruire 
l’intégralité de la question à partir de ces termes. 

 Toutes les réponses débutent par un équivalent de « oui » ou « non » et évoquent une idée liée à la nourriture, par l’intermédiaire des mots 
accentués. Dans l’ordre : love cooking, too hungry, some fruit, after my meal (meal : « repas »). 

 Écoute à nouveau les propositions de réponse. Laquelle est cohérente avec l’idée de vouloir manger quelque chose ? Attention : prête une 
attention particulière à la logique des deux parties de la seconde réponse. 

Check ✔
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Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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 Dans le document audio, l’homme commence en accentuant un mot en WH- (ici, what) : il pose une question ouverte. Par ailleurs, certains 
termes accentués, que tu connais, ressortent plus distinctement dans la question : types, pizza, have et menu. Essaie de rétablir l’intégralité 
de la question posée à partir de tes repérages. 

 Les derniers mots de chaque suggestion de réponse, qui sont accentués (Saturday, tomato, school, gardens) ne conviennent pas tous à 
l’idée exprimée par la question (on parle de nourriture et plus particulièrement de type de pizza). Quelle proposition fait référence à des 
ingrédients que l’on retrouve dans une pizza ? 

Check ✔
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Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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 Dans le document audio, la femme accentue un mot en WH- (ici, where) et l’intonation est descendante à la fin : on s’interroge donc, grâce à 
une question ouverte, sur un lieu. De plus, le dernier mot de la phrase, très important, est accentué (ici, live). Elle interroge donc l’homme sur 
l’endroit où il vit. 

 Écoute bien les quatre propositions de réponse et concentre-toi sur les mots accentués en fin de phrase dans chacune d’elles. Tu connais 
ces mots : bag, school, room, house. Tu peux ainsi éliminer les réponses qui ne sont pas compatibles avec la question de la femme. 

 Pour t’entraîner, tu peux imaginer des questions qui auraient correspondu aux trois réponses qui ne conviennent pas ici. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is Felicity's problem? 

Someone stole her wallet. 

V She forgot an item of clothing.

She lost her ticket. 

Her train is delayed. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Le document est composé de trois phrases. Tu peux les retrouver en repérant les pauses qui suivent une intonation descendante, et 
t’intéresser à chacune d’elles l’une après l’autre.  

 Il est probable que la réponse à la question What is Felicity’s problem? - l’objet de son appel – se trouve au début et que les explicitations suivent. 
 because est un mot que tu connais ; il peut te permettre de repérer le problème que Felicity évoque juste après celui-ci.  
 En anglais, les mots importants sont accentués. Ici jacket, black, wool ressortent particulièrement, entre autres. À quel domaine ces mots 

appartiennent-ils ? 
 Concentre-toi sur les verbes des propositions (stole, lost, forgot) et essaie de relier l’un d’entre eux à deux verbes, accentués, du document : 

left et found). Associe les indices que tu as collectés et procède par élimination. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

How is Minnesota described? 

V It has different things to offer. 

It is wonderful when it snows. 

The large towns can be very busy. 

The people enjoy water activities. 

○?

Next ► ◄ Previous

22

 Le document peut être segmenté en plusieurs parties grâce à l’intonation descendante et aux pauses qui permettent de repérer des fins 
d’énoncés. 

 En anglais, les mots importants sont accentués. Après la première phrase qui introduit le sujet, certains mots accentués ressortent 
particulièrement : 

 lot, do, see, museums, river, sports.  
 D’autres termes sont plus difficiles à isoler, par exemple : and, many, also. Essaie de les repérer en réécoutant le document audio. Quel est 

leur point commun ? 
 Associe les différents indices et procède par élimination. 

Check ✔
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Click on the button and listen. Then choose the correct answer.
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 Le document est composé d’une phrase introduisant le sujet, puis d’une question à propos de celui-ci.  
 Cette question a une intonation montante : on peut y répondre par « oui » ou « non » ou des formes équivalentes. Concentre-toi sur le 

dernier mot, accentué : videogame. Par quel pronom personnel le reprendrais-tu pour éviter de le répéter ? 
 Réécoute la question : à qui s’adresse-t-elle ? Quel pronom personnel est utilisé ? Dans les réponses, tente de repérer les pronoms 

personnels qui ne seraient cohérents avec la question posée. 
 Réécoute les réponses et imagine les questions auxquelles elles pourraient répondre. 
 Associe les indices et procède par élimination. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What are these two persons talking about? 

New games for kids. 

A popular football team. 

A guided city tour. 

V Activities in Manchester. 

○?

Next ► ◄ Previous

24

 Anticipe ton écoute du document en prenant connaissance de la question et des propositions de réponses : tu entendras peut-être dans le 
document certains des mots qui y sont utilisés. 

 Dans le document, tu entends deux interlocuteurs parler successivement : il s’agit donc d’un dialogue. Il y a d’abord une question de 
l’homme, puis une réponse de la femme commençant par I don’t know, que tu connais, et qui finit par le verbe do. Ce même verbe est repris 
par l’homme dans sa réponse, où sont également accentués les mots many, Manchester, visit, football, go, discovery. 

 Associe ces différents indices pour trouver la réponse qui convient. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What does this teenager do on weekends? 

He loves waking up late. 

He is home in the evening. 

V He visits a neighbour. 

He goes to the cinema. 

○?

Next ► ◄ Previous

25

 Anticipe ton écoute du document en prenant connaissance de la question et des propositions de réponses : tu entendras peut-être dans le 
document certains des mots qui y sont utilisés. 

 Au début, comme c’est souvent le cas, le garçon introduit le contexte, que tu retrouves grâce aux mots accentués, notamment : every, Netflix 
et together. Il regarde donc quelque chose sur écran avec quelqu’un.  

 Dans la phrase suivante, un petit mot habituellement prononcé très vite est mis en relief en étant accentué (le mot her). 
 L’association de cet indice avec le mot qui le suit, place, te permet de déduire la bonne réponse, qui contient par ailleurs un des mots que tu 

entends dans le document. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is this conversation about? 

Choosing a film to watch. 

Organising a game. 

Cancelling a dinner. 

V Inviting someone out. 

○?

Next ► ◄ Previous

26

 La conversation débute par des formules d’usage, que tu connais bien (How are you? I’m fine, thanks.). Le sujet principal du dialogue se 
situe donc après : l’homme pose une question fermée et accentue des mots importants : come et cinema. Peut-être repères-tu l’expression 
qui les précède, Would you like to […]? Dans quel cas l’utilises-tu ? Ces indices te permettent déjà d’éliminer deux réponses. 

 Dans la suite de la conversation, certains mots ressortent : la femme dit What time […]? et l’homme répond seven o’clock. Ce dernier 
élément te permet de déterminer la bonne réponse.  

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What does the weather program say? 

There will be less sun than yesterday. 

V There will be snow everywhere today. 

The temperatures will go down for everyone. 

The sky will become clear tomorrow night. 

○?

Next ► ◄ Previous

27

 La question posée à l’écrit (What does the weather program say?) te permet d’anticiper le sujet du document, que confirme la première 
phrase que tu entends. Quel type d’informations t’attends-tu à entendre ? 

 Prends connaissance des réponses proposées pour guider ton écoute et retrouver dans le document certains mots ou leurs dérivés. 
 Grâce aux intonations descendantes, tu peux segmenter le discours en plusieurs phrases et relever des mots accentués et donc importants, 

dans l’ordre : snowy, all, country ; puis, West, less, little, sun ; enfin, temperatures, lower, especially et night.  
 Associe ces indices pour trouver la proposition qui correspond le mieux à ce que tu as entendu. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What talent does Craig have? 

He is excellent at acting. 

V He plays an instrument. 

He is fantastic at cooking. 

He dances very well. 

○?

Next ► ◄ Previous

28

 La question posée à l’écrit permet d’anticiper ton écoute, grâce au mot talent, qui est transparent, et Craig, un prénom. Afin de découvrir ce 
pour quoi Craig est doué, concentre-toi sur les verbes des réponses proposées : acting, plays, cooking, dances. Attention, acting est un faux-
ami : il signifie « jouer (pour un comédien) ». 

 Écoute le document et repère le nom Craig, qui est accentué : c’est à partir de ce moment-là que la femme va parler de lui. Focalise-toi donc 
sur les mots qui suivent et qui, logiquement, le concernent : interesting, popular, kind, great, guitar. Lequel de ces mots, tous accentués, 
appartient au même thème que l’une des propositions écrites, dont tu as repéré les verbes ? 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is Jemma's mother telling her to do? 

V To leave the grass area. 

To look at the flowers. 

To say sorry to the guard. 

To read the sign to her. 

○?

Next ► ◄ Previous

29

 La question écrite inclut Jemma (un prénom) et sa mère (mother) et l’idée qu’elle lui demande de faire quelque chose (telling her to do). 
Prends connaissance des propositions de réponse pour guider ton écoute, notamment des verbes (to leave, to look, to say, to read). 

 Écoute le document. La femme commence par Stop Jemma!, sur un ton autoritaire associé au mot can’t qui est accentué et répété. Tu 
comprends que Jemma est en train de faire quelque chose d’interdit.  

 Les mots accentués de l’enregistrement te donnent des indices précieux, notamment walk, grass, garden, sign, Choisis la proposition qui 
reflète le mieux les indices que tu as rassemblés. 

 Attention, grass et sign sont des faux-amis courants : ils signifient « herbe » et « panneau / pancarte ». 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

Why does this girl use social media apps? 

V It's fun to communicate with. 

It's what her friends prefer. 

It's a new way to share photos. 

It's easier than giving a call. 

○?

Next ► ◄ Previous

30

 La question écrite te permet d’anticiper le contenu du document. Dans ce dernier, tu entends d’ailleurs dès le début use et social media apps. 
La question commence par Why. Quel mot te vient immédiatement à l’esprit pour répondre à ce type de question ? 

 Retrouve dans le document ce mot courant, because, qui permet de donner une explication. Les mots accentués après because (et avant la 
pause de respiration) sont donc importants : fun, tell, friends, doing, are, fast et way. 

 Associe ces indices pour choisir ta réponse. Tu peux également procéder par élimination et exclure les réponses qui ne contiennent aucun 
de ces mots accentués ou leurs synonymes. Pour rappel, to share signifie « partager ». 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What does this message say? 

The website is still broken. 

The school is opening soon. 

The football game begins. 

V The sports hall is closed. 

○?

Next ► ◄ Previous

31

 Prends connaissance de la question et des réponses écrites pour guider ton écoute. 
 Dans la première phrase de l’annonce, tu reconnais please souvent utilisé en classe, qui est associé au mot accentué attention. Les 

informations importantes se trouvent donc après. 
 Ensuite, tu entends, parmi les mots accentués, gym, sports et games qui évoquent tous trois un même lieu. Enfin, un autre mot, moins 

souvent accentué, est mis en relief ici, par un accent tonique fort : no. Tu peux ainsi choisir la réponse qui convient en éliminant les autres. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is the boy doing? 

He is going to the doctor's office. 

He is trying to buy medicine. 

He is asking for directions. 

V He is looking for his missing pet. 

○?

Next ► ◄ Previous

32

 La question écrite interroge sur l’action entreprise par le garçon. Prends connaissance des propositions de réponse en te concentrant sur les 
verbes : going, trying to buy, asking, looking.  

 Si tu imagines les conversations auxquelles pourraient donner lieu ces propositions, tu te rends compte que seules deux d’entre elles 
impliquent des questions, comme tu peux en entendre dans le document audio grâce aux intonations montantes. 

 Dans une conversation, pour que tout le monde se comprenne, le sujet est posé dès le début. Si tu écoutes la première question et que tu 
repères les mots accentués seen et dog, tu pourras en déduire la réponse qui convient. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

  R1      T 

  R2       T 

  R3       T 

V   R4       T 

○?

Next ► ◄ Previous

33

 Dans le document audio, tu as certainement reconnu le mot accentué tennis dans la première phrase. La phrase suivante est une question, 
qui débute par un mot en WH- (ici, when, que tu connais). La réponse attendue est donc un élément de temps. Tu remarques aussi que la 
question se termine par le nom accentué practice sur lequel elle porte et qui précise donc tennis.  

 Dans les propositions de réponse, le dernier mot est chaque fois accentué : respectivement teacher, sport, gym, today.  
 Écoute les propositions et choisis la seule réponse compatible, qui donne une information temporelle. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is Amy's problem? 

V She lost something. 

She's late for the movie. 

She needs more money. 

She missed school. 

○?

Next ► ◄ Previous

34

 Dans ce dialogue, dans la première réplique de l’homme, le mot accentué hello établit une relation, puis la question figée What can I do for 
you?, que l’on utilise comme introduction pour établir le contact avec un client t’indique que la réelle demande va se trouver dans la réplique 
de la femme, ce que tu pouvais aussi anticiper avec la question écrite. 

 Tu peux distinguer, au début de sa réplique, après qu’elle a salué l’homme et décliné son identité, les mots accentués cannot (équivalent de 
can’t), find, black et purse. Ensuite tu distingues left. Tu peux ainsi choisir la bonne réponse. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What does Saturn theater offer? 

Meetings with the artists. 

Shows from all over the world. 

Special schedules on weekends. 

V Cheaper tickets for students. 

○?

Next ► ◄ Previous

35

 Prends connaissance de la question et des réponses proposées pour guider ton écoute. 
 Dans ce document, une femme représentant Saturn Theatre annonce une offre dans une première partie, avant d’en donner les détails. 
 Pour répondre à la question, écoute les mots accentués, qui sont les mots importants : notamment now, discounted prices, student card, fifty 

percent et art. Tu peux alors procéder par élimination.  
 Tu connais students qui évoque le public ciblé. Discounted prices et fifty percent relèvent d’une thématique commune. Le terme discount est 

aussi utilisé en français (c’est un anglicisme), avec une prononciation francisée. Trouve la réponse qui évoque la même idée. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What does the customer want? 

To learn to cook. 

To order a book. 

To try a dish. 

V To buy a gift. 

○?

Next ► ◄ Previous

36

 Dans la première réplique de ce dialogue, repère les mots accentués : Welcome établit une relation sociale liée au lieu Home Delight, puis 
une question ouverte en WH- propose un service (how can I help?).  

 Dans la question écrite, tu comprends alors que customer (« un client ») fait référence à l’homme. 
 Identifie les verbes des propositions de réponse (learn, order, try, buy). 
 L’homme accentue notamment buy, present, wife, birthday dans sa réplique. 
 Un verbe est commun à une réponse et au document. Puis present et birthday te permettent d’identifier le complément approprié. 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is the girl talking about? 

V Her many talents. 

Her first concert. 

Her favourite artist. 

Her music teacher. 

○?

Next ► ◄ Previous

37

 Dans la question et les propositions de réponse écrites, le sujet est the girl et l’adjectif possessif utilisé dans les réponses est toujours Her. 
Les répliques de la fille te permettront donc d’identifier la bonne réponse. Tu peux procéder par élimination. 

 Dans le dialogue, elle répète le pronom personnel sujet I, qui indique qu’elle parle d’elle-même.   
 Les mots accentués sont aussi importants : notamment band, puis des verbes que tu connais, singing et play. Ce dernier est suivi d’une 

énumération d’instruments, dont piano et guitar, proches du français. 
 Quelle proposition est compatible avec ces indices associés ? 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is Billie talking about? 

Her favourite pets. 

Her indoor hobbies. 

V A good memory. 

A future job.

○?

Next ► ◄ Previous

38

 Dans le document, un homme répète le pronom personnel I, ce qui indique qu’il parle de lui-même. Ceci doit te permettre d’éliminer déjà 
deux propositions où le genre de l’adjectif possessif est au féminin. 

 Les mots accentués vont ensuite t’aider : two years et every day limitent un fait dans le temps ; horses et farm en précisent le thème ; enfin, 
remember et so nice, associés au temps grammatical utilisé (le prétérit, avec loved et worked) situent une impression dans le passé.  

 Si tu hésites encore, voici un dernier indice : a memory est un faux-ami courant, il signifie « un souvenir ». 

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

  R1      T 

  R2       T 

  R3       T 

V   R4       T 

○?

Next ► ◄ Previous

39

 Dans le document, essaie d’isoler les mots accentués. Tout d’abord no précédé de l’exclamation Oh! exprime une vive déception, que le
verbe hate, que tu connais, confirme.

 green beans et school cafeteria précisent le contexte scolaire et le problème. La fille termine son intervention par le question-tag Don’t you?
pour avoir l’avis de son interlocuteur, dont tu dois trouver la réponse.

 Avant d’écouter les réponses, demande-toi comment tu pourrais répondre à une question qui se terminerait par« n’est-ce pas ? ».
 Deux termes que tu entends dans les réponses, waiter et order, signifient « serveur » et « commander » (au restaurant).

Check ✔



A2 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

Why is John worried? 

He hates chocolate. 

Sue is very hungry. 

V His soup might be bad. 

The dessert is too cold. 

○?

Next ► ◄ Previous

40

 La question écrite, qui commence par why, a pour sujet John et se termine par l’adjectif worried, dont tu peux retrouver le sens grâce à
l’expression Don’t worry! que tu connais. Il s’agit donc de savoir ce qui inquiète John.

 Dans le dialogue audio, John et une femme se parlent. Le champ lexical de la cuisine apparaît dans les mots accentués : prepared, soup,
good, added, salt, dessert, chocolate.

 Dans les paroles de John, l’adjectif afraid véhicule un sens proche de worried. Concentre-toi sur les mots qui le suivent pour sélectionner la
bonne réponse.

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

Why does Adam stop playing video games? 

V He needs to spend more time studying. 

He has to go to bed to get some rest. 

He must help his sister to prepare dinner. 

He loses his internet connection. 

○?

Next ► ◄ Previous

41

 Prends connaissance de la question et des réponses écrites pour guider ton écoute. 
 Dans le dialogue, le lien familial entre la femme et le garçon est explicite : il utilise deux fois le mot accentué Mum, que tu connais.  
 Le ton des deux personnes, ainsi que les bruitages de jeu vidéo en fond sonore complètent le contexte de cette conversation : le garçon 

supplie (tu entends please en fin de phrase) et la mère refuse (elle dit No de façon très appuyée en début de phrase). Il est ainsi fort 
probable que le garçon demande à sa mère de le laisser continuer à jouer et qu’elle refuse. Pourquoi ? 

 Les mots accentués suivants doivent te mettre sur la voie : homework, history, revised et grade appartiennent à une même thématique que 
tu retrouves dans les réponses proposées. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is the cook's suggestion? 

V Prepare your own meals. 

Get your sweets from a cake shop. 

Order your food online. 

Go to the market to buy vegetables. 

○?

Next ► ◄ Previous

42

 La question écrite t’invite à te concentrer sur les paroles du chef (cook puis chef), dans ce dialogue avec une journaliste.  
 La réponse immédiate du chef à la première question accentue le premier mot home, que tu connais, et qui situe l’action dans une sphère 

personnelle, tout comme your kitchen, plus loin.  
 Cet indice est renforcé dans le reste de son intervention : cook est répété et accentué, associé à you, your et yourself. Au contraire, le 

verbe accentué hate se situe dans la même phrase que le mot shop, accentué lui aussi, et prononcé avec un ton de dégoût. Tu peux 
désormais sélectionner la bonne réponse. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What does the report say about the festival? 

It will mostly star local groups. 

V It will take place in the countryside. 

It will last for more than a week. 

It will be held for the first time. 

○?

Next ► ◄ Previous

43

 Prends connaissance de la question et des réponses écrites pour guider ton écoute. 
 Pour ce document, tu peux procéder par élimination, en t’aidant bien sûr des mots accentués dans chaque phrase délimitée par une pause 

et une intonation descendante. Dans la première phrase, le superlatif biggest qui qualifie festival te permet d’éliminer une première réponse. 
Dans la seconde phrase, les mots successifs long et weekend te permettent d’en éliminer une autre. Enfin, dans la quatrième phrase, des 
artistes participant au festival (band est répété, et tu entends également rapper) sont énumérés : la mention de leur nationalité, accentuée 
(ici American, British), met en valeur une programmation internationale. 

 Pour confirmer ta réponse, la troisième phrase contient le mot accentué farmland, que tu peux décomposer en farm (la ferme) et land (la 
terre).  

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What does Drew Canole offer? 

A morning fitness class. 

A meal delivery service. 

V A healthy breakfast. 

A traditional recipe. 

○?

Next ► ◄ Previous

44

 Prends connaissance de la question et des réponses écrites pour guider ton écoute. 
 La première phrase introduit souvent le sujet et les mots accentués y sont importants. Dans le document, tu entends d’abord morning puis 

des mots accentués qui font partie d’une énumération (que tu peux repérer aux pauses fréquentes précédées d’intonations montantes, 
indiquant que l’homme n’a pas encore terminé sa phrase). Ces mots énumérés se rapportent à la nourriture : toasted, bagel, cereal, milk, 
bacon, eggs, cold, meal. Tu peux ainsi facilement déduire quel repas Drew évoque. 

 Pour confirmer ton choix de réponse, dans les phrases suivantes, tu peux entendre les mots accentués better, delicious et healthy. 
 Si tu ne le connais pas, healthy est un adjectif dérivé du nom health (« la santé ») et signifie « bon pour la santé / sain ». 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is this program about? 

Encouraging people to tidy up their city. 

Recycling as the only solution.

Selling good quality second-hand items. 

V Sharing tips to protect the planet. 

○?

Next ► ◄ Previous

45

 Prends connaissance de la question et des réponses écrites pour guider ton écoute. Les réponses mentionnent toutes des attitudes 
respectueuses de la planète et de l’environnement. Tu peux ainsi anticiper les termes que tu vas probablement entendre, comme planet, 
Earth, nature ou encore environment : c’est le cas pour deux d’entre eux. 

 Dans l’enregistrement, tu entends également une énumération avec les mots accentués old clothes, charity, turn off, lights, using, 
rechargeable batteries, plastic bags, use, bike et walk. Tu peux alors procéder par élimination car ces termes appartiennent à des domaines 
différents. 

 Cette énumération est précédée de more advice : il s’agit bien d’ajouter des éléments de réponse au défi environnemental, ce qui t’amène à 
choisir la réponse la plus générale. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What does the speaker recommend we do? 

V Teach people respect. 

Limit Internet access. 

Use special laws for the web. 

Communicate more online. 

○?

Next ► ◄ Previous

46

 Dans le dialogue, l’homme situe le contexte (Welcome, Radio 1) et pose une question ouverte en WH- (what est accentué ici), dans laquelle 
il insiste sur le mot Internet, immédiatement repris par la femme.  

 Puisqu’elle répond à une question, c’est elle qui est désignée par the speaker et c’est elle qui fait la recommandation que la question écrite 
évoque (recommend)  

 Repère les mots accentués de son intervention, notamment: negative, aggressive, online, change, special, courses, educate, show, behave, 
respect, human beings.  

 Quel outil utilises-tu en anglais pour donner un conseil à quelqu’un ? Essaie de repérer should dans le document, pour resserrer ton écoute 
sur le passage essentiel de son intervention et choisir la bonne réponse. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What does Alan advise? 

To start following his new Youtube page. 

To try different ways to be creative. 

V To pay attention to what we post online. 

To spend more time with friends. 

○?

Next ► ◄ Previous

47

 Dans le document, online répété trois fois te donne une idée claire du sujet. Tu auras peut-être aussi entendu footprint, que tu peux 
décomposer en foot (le pied) et print (ce que l’on a imprimé), c’est-à-dire une trace (de pas). Ce mot, répété deux fois, se trouve dans des 
phrases qui se suivent et, à chaque fois, en fin de phrase, là où l’on apporte généralement des informations nouvelles. Cela semble donc 
indiquer que ce concept de digital footprint online doit être explicité. 

 Concentre-toi ainsi sur ce que tu entends après la répétition de footprint. Tu entends les mots accentués videos, pictures, great, share, like, 
friends mais la phrase suivante commence par un But très accentué : Alan nuance fortement ce qui vient d’être dit, avec les mots accentués 
Internet, probably, be et forever. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is the woman's problem? 

Her friend wants her pizza. 

Her salad is tasteless. 

V Her first choice is unavailable. 

Her order has been forgotten. 

○?

Next ► ◄ Previous

48

 Prends connaissance de la question et des réponses écrites pour guider ton écoute et comprendre que le document parle certainement de 
nourriture, (pizza, salad) dans le cadre d’un restaurant (first choice, order). 

 Tu peux distinguer trois voix dans ce document : l’une d’entre elles est celle d’un serveur, et les deux autres sont celles des clients. 
 La question écrite mentionne un problème que cette femme rencontre : il se situera probablement dans l’échange qu’elle a avec le serveur. 

Celui-ci débute en effet sa réplique par I’m sorry. 
 Dans la phrase suivante, les mots accentués par le serveur sont suggest, salad et instead. 
 La réponse de la femme indique un changement qu’elle n’apprécie pas : l’exclamation What a shame! et le ton résigné, très différent de 

l’enthousiasme qu’elle montrait précédemment. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

Why is Sue stressed? 

She feels unable to do her work. 

The school has too many activities. 

V It is difficult to pick up her kids. 

Her daughter is away too much. 

○?

Next ► ◄ Previous

49

 Prends connaissance de la question et des réponses écrites pour guider ton écoute. C’est particulièrement important ici car un verbe qui 
figure dans la bonne réponse est utilisé à deux reprises dans le document. 

 Identifie bien qui dit quoi, grâce aux prénoms entendus, de manière à te concentrer sur les propos de Sue. 
 Après un échange de politesse qui lance la conversation, la première femme, Sue, utilise des phrases où elle accentue très fortement 

certaines expressions, comme really busy, very long et not easy. 
 Le dialogue contient également plusieurs mots répétés qui te donnent une idée du thème abordé : children, babysitter, (from) school. Tu 

peux ainsi déduire qu’aller chercher ses enfants à l’école est un problème pour la femme et qu’elle cherche donc un(e) babysitter. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What did Karim think of this TV series? 

He expected it to be more special. 

V He wished that it were longer. 

He loved the fighting scenes. 

He said that the books were better. 

○?

Next ► ◄ Previous

50

 Prends connaissance de la question et des réponses écrites pour guider ton écoute. La question t’indique le sujet de la conversation : une 
série télévisée. 

 Dans le document, la femme pose une question fermée (intonation montante en fin de phrase) à l’homme, Karim, qui répond longuement. 
Les mots accentués, que tu peux regrouper par phrases (grâce aux pauses et à l’intonation) sont les suivants : yes, night, puis best, ever, 
suivis de really, effects, amazing, bad, not, long, others, puis encore over, seen et enfin read, books, again. Tu peux ainsi reconstituer le sens 
de chaque phrase. 

 Enfin, trois des réponses incluent une forme de comparaison. Cherche dans les propos de Karim une formulation équivalente pour trouver la 
bonne réponse. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is the purpose of Andy and Alex's talk? 

To offer cheap accommodation. 

V To give useful travel advice. 

To welcome tourists to their town. 

To sell outdoor adventures. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Prends connaissance de la question et des réponses écrites pour guider ton écoute. Les réponses te permettent d’anticiper le sujet du 
document. 

 Dans leur présentation, Andy et Alex répètent le mot Ireland, qui est la destination dont il est question ; tu peux le confirmer avec les mots 
accentués island (la République d’Irlande se trouve sur une île) et Dublin (sa capitale). 

 Dans la phrase qui suit la première mention de Ireland, les mots accentués que tu entends sont notamment, pour Andy, number, times, want, 
favourite, all, island, et pour Alex, start, Dublin, puis amazing, lots, eat, drink, puis encore really, fun et enfin find, best, Ireland. 

 Vu le caractère divers de ce qu’ils évoquent, tu peux éliminer les réponses trop spécifiques. Tu peux également constater que ni Andy ni Alex 
n’utilisent my ou our, ce qui te permet d’éliminer une autre réponse. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

How are fast food companies selling their products?

They convince people that snacks are healthy.

They pay for ads in video games.

V They create characters kids will like.

They spend millions on multimedia research.

○?

Next ► ◄ Previous
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 Prends connaissance de la question et des réponses écrites pour guider ton écoute et peut-être retrouver certains mots lors de celle-ci. 
 La question écrite évoque les techniques de vente des chaînes de restauration rapide. 
 Dans le document, parmi les mots accentués, tu peux entendre children (répété) et kids. C’est donc probablement à un public jeune que les 

techniques de vente mentionnées s’adressent. 
 Les mots accentués après la phrase d’introduction te permettront de choisir la réponse correcte : today, lot, attract, fast, snacks, soda puis 

many, different, products, cartoons, celebrities, movies, puis encore popular, characters, websites, games, competitions, more. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

Why is this person so enthusiastic about this track? 

V The tune combines two cultures. 

The artist is very friendly. 

It has been requested by a fan. 

It makes her want to dance. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 La question porte sur un morceau de musique (track) et sur l’enthousiasme qu’il suscite chez la femme qui parle, la locutrice. Tu peux déjà 
anticiper des mots liés à ce thème que tu entendras dans le document ou liras dans les réponses. 

 Repère les mots accentués dans l’enregistrement, notamment : big, British, music puis Liverpool, twenty, origin, hit, Mumbai puis remixed, 
American, traditional et Indian.  

 Tu peux facilement associer certains mots de cette liste car ils peuvent être reliés : British, Liverpool, Mumbai, American, Indian indiquent 
des lieux. Correspondent-ils à une même zone géographique, à une même culture ? 

 Tu peux désormais sélectionner la bonne réponse. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

Who is this advertisement for? 

People liking outdoor sports. 

People needing help to revise. 

People hoping to find a job in their area. 

V People looking to try a new experience. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 La question écrite porte sur les personnes visées (Who... for?) par cette publicité.  
 Puisqu’il s’agit d’une publicité, tu peux aisément imaginer que le locuteur/la personne qui parle s’adressera directement à celui qui écoute en 

utilisant le pronom you, et posera sûrement des questions dont il connaît déjà les réponses (des questions rhétoriques). Essaie de les 
repérer au début du document. 

 Observe les propositions de réponse. L’une d’elles est plus générale que les autres, qui ne concernent qu’un seul domaine (le sport, les 
études, le travail).  

 Dans le document, les mots accentués (notamment videogames, studying, worrying, future, why, help, area, instead, help, your, provides, 
opportunity, elderly, right, younger, homework, fun, outdoor) évoquent-ils un domaine spécifique ou plusieurs ? 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What can students do during the event that Helena is announcing? 

Take a university entrance exam. 

Register for university classes. 

Go on a bus tour of the university. 

V Find out about university life. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 La question et les propositions de réponse écrites te donnent la thématique du document, l’université, ce que confirme la première phrase 
prononcée. 

 Les mots accentués des phrases suivantes t’aideront à trouver la bonne réponse. Thanks, inviting, speak et today indiquent que la locutrice 
remercie son auditoire. Soon, school, decisions et ahead indiquent que les personnes qui l’écoutent devront bientôt décider dans quelle 
université aller étudier (elle s’adresse à des lycéens). 

 Les mots accentués de la phrase suivante sont décisifs pour choisir la réponse correcte : happy, open, facilities, subjects, professors, talk, 
students. Ils balaient l’intégralité du monde de l’université (bâtiments, matières, enseignants, échanges avec les autres étudiants) et te 
permettent de choisir la bonne réponse. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

Where is Lisa going this evening? 

V To a birthday party. 

To a shopping center. 

To her own home. 

To her graduation. 

○?

Next ► ◄ Previous

56

 Deux mots sont accentués à la fin de la première intervention du garçon : un mot en WH- en début de phrase (where, qui, combiné à 
l’intonation descendante de la fin de phrase, indique une question ouverte) et going. Le garçon demande donc à Lisa où elle va. 

 Les mots accentués contenus dans les phrases suivantes te renseignent sur la réponse : Nancy’s (prénom d’une autre fille), fifteen (qui 
donne un âge), ainsi que celebration et present, qui relèvent tous d’un même thème que tu retrouves dans l’une des réponses. 

 Tu peux aussi t’aider des indications de temps : this evening, dans la question, est repris par un synonyme, tonight, à deux reprises dans le 
document. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is this message announcing? 

A car accident is blocking the rails. 

The station will be closed till tomorrow. 

V Bad weather has stopped the traffic. 

Customers have to ask for a refund. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Prends connaissance de la question et des réponses écrites pour guider ton écoute. Les réponses t’indiquent que le document traite des 
transports. 

 Dans le document, Your attention please! annonce une information importante. Celle-ci est logiquement explicitée dès la phrase suivante 
grâce aux mots accentués last night, storm, all, morning trains et canceled. Si tu connais le sens de ces mots, leur combinaison devrait te 
permettre d’identifier la bonne réponse.  

 Les mots accentués qui suivent te permettent d’ailleurs de confirmer ton choix. D’abord, hard, repair, rails t’indiquent ce qui est fait pour 
remédier au problème. Ensuite, traffic, normal, evening or tomorrow t’informent sur des prévisions.  

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What does the doctor suggest? 

Taking a few pills. 

Reading a good book. 

Going on holiday. 

V Doing some sport. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 La question écrite porte sur le conseil d’un médecin. Dans le dialogue, c’est le premier mot que tu entends, ce qui signifie qu’un patient 
s’adresse à lui. Tu dois donc te concentrer sur la seconde partie, où le médecin s’exprime. 

 Tu peux regrouper les mots qu’il accentue grâce aux pauses et aux intonations descendantes qui terminent chacune des phrases : won’t et 
medicine t’indiquent d’abord son refus de prescrire des médicaments, ce qui te permet d’éliminer une première proposition de réponse.  

 Ensuite, what, need, change et life suivis de I, thirty, exercise et every précisent le changement qui est prescrit. Tu peux en déduire quelle est 
la réponse correcte. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What did Tod do at 16? 

V He found his first job. 

He moved to America. 

He became a law student. 

He learned to play guitar. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 La question écrite t’invite à te concentrer sur ce que Todd a fait à l’âge de 16 ans (l’auxiliaire did qu’elle contient indique le passé). Les 
propositions de réponse sont très différentes, et anticiper ce que tu pourrais entendre pour chacune d’entre elles pourra te permettre de 
repérer rapidement laquelle convient. 

 Pour la première, le mot job t’invite à anticiper tout ce qui a rapport au travail (work, employment, etc.) Dans la deuxième, move to America te 
permet d’imaginer que tu pourrais entendre des noms de pays ou de villes. Dans la troisième, law student t’invite à penser à l’université et 
aux études (university, college, study, etc.) La dernière, avec play guitar, évoque la musique (instrument, music, band, etc.) 

 Si tu écoutes maintenant l’enregistrement, le mot qui y est répété te permet de choisir la réponse correcte. 

Check ✔



B1 

Click on the button and listen. Then choose the correct answer.

What is very important for Linda? 

To use only quality ingredients. 

To make cookies without sugar.

V To be safe in the kitchen. 

To try original recipes. 

○?

Next ► ◄ Previous
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 Les réponses t’indiquent que le document aborde la thématique de la cuisine, ce que le document confirme au début par cooking et cookies. 
Tu y retrouves par ailleurs des noms que tu entendras (ingredients et recipes notamment) : fais attention aux termes qui les entourent pour te 
guider vers la bonne réponse. 

 Dans le document, il y a deux énumérations. Concentre-toi sur ce qu’elle dit avant chaque énumération.  
 Avant la première énumération, tu peux entendre right ingredients, où le mot right est accentué. Tu peux écarter une proposition de réponse 

qui fait référence aux ingrédients mais sous un autre angle. 
 Avant de démarrer la seconde énumération, Linda dit Remember the rules! On peut en déduire, grâce à remember, qu’elle y attache de 

l’importance. 

 
Check ✔



Bilan 

Tu as correctement répondu à :

questions de niveau A1 sur 20

questions de niveau A2 sur 20

questions de niveau B1 sur 20

questions sur 60

Bilan 

Tu as correctement répondu à :

questions de niveau A1 sur 20

questions de niveau A2 sur 20

questions de niveau B1 sur 20

questions sur 60

A1 correspond à un niveau de découverte. 

A1 correspond à un niveau de découverte.

Tu peux reconnaître et comprendre des mots familiers et des expressions très courantes dans des annonces 
ou des mini-dialogues, sur des sujets qui te concernent : toi, ta famille et ton environnement immédiat, si 
les gens parlent lentement et distinctement. Tu peux comprendre une information très simple, donnée 
dans une situation connue. 

A2 correspond à un niveau intermédiaire, celui que tu dois avoir atteint, au minimum, en fin de troisième. 

Tu peux comprendre des expressions et un vocabulaire fréquemment utilisés dans des annonces, 
discussions ou reportages simples en lien avec ce qui te concerne de très près, par exemple : toi, ta famille et 
ton environnement immédiat, l’école, les loisirs, etc. Tu peux saisir l'essentiel d'annonces et de messages 
simples et clairs. 

B1 correspond à un niveau d’utilisateur indépendant. C’est le niveau que tu vises en troisième. 
Tu peux comprendre les points essentiels de messages de longueur variable et de différente nature 
(reportages, interviews, films, etc.) quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers 
concernant l’école, les loisirs, le travail, les projets individuels ou collectifs, les relations sociales, etc.
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