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PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Durée : 10 minutes
Titre du document : What is the everyday life of an astronaut in space like?
Source du document : www.nasa.gov
Consigne :
Vous allez entendre le document trois fois. Les écoutes seront espacées d’une minute. Après la
troisième écoute, vous disposerez de cinq minutes pour répondre au questionnaire ci-dessous.
Vous pouvez également commencer à y répondre au fur et à mesure des écoutes ainsi que pendant
les pauses.
Commencez par prendre connaissance du questionnaire.
QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE
Cochez la bonne réponse.
1.

Le document a pour thème :




2.

Les activités à bord prennent :




3.

A. à l'heure de Londres
B. à l'heure de Paris
C. à l'heure de New York

À bord de la station :




7.

A. assistent à une conférence avec la Terre
B. appellent leur famille
C. organisent une réunion entre eux

L'horloge à bord de la station spatiale est réglée :




6.

A. se lèvent tôt
B. se lèvent tard
C. se lèvent quand ils veulent

Tous les matins, ils :




5.

A. autant de temps que sur Terre
B. moins de temps que sur Terre
C. plus de temps que sur Terre

Le matin, les astronautes :




4.

A. la préparation physique des astronautes sur Terre
B. le quotidien des astronautes dans l’espace
C. la mise en orbite d’une station spatiale

A. le soleil se lève et se couche comme sur Terre
B. il fait nuit en permanence
C. le soleil se lève et se couche plusieurs fois par jour

Il n'y a pas d'eau courante à bord car :




A. les gouttelettes pourraient causer des défaillances techniques
B. cela prendrait trop de place
C. elle se transformerait en glace
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PARTIE 2 : COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
Durée : 25 minutes
Consigne :
Lisez le texte ci-dessous puis répondez en français aux questions.
SpaceX will send three tourists to the International
Space Station next year
SpaceX will send three tourists on a 10-day trip to the
International Space Station sometime in late 2021. It’ll use
its Falcon 9 rocket and its new Crew Dragon spacecraft, the
company announced on Thursday. […]
While seven private citizens have spent time on the ISS
(one of them even went twice), this mission will be the first
fully private trip to the ISS. The space tourists will spend two days travelling to and from the
orbital space station and at least eight days on board, sharing space with the astronauts
who work there. Tickets will cost around $55 million, and one seat is already booked,
according to The New York Times.
Source : www.theverge.com, March 5, 2020
QUESTIONS
1.

De quel type de voyage est-il question dans le texte ?

.................................................................................................................................................
2.

Combien de temps le voyage dure-t-il en tout ?

.................................................................................................................................................
3.

Quelle est la destination proposée ?

.................................................................................................................................................
4.

Combien de personnes ont déjà participé à ce type de mission ?

.................................................................................................................................................
5.

Quelles informations sur le voyage le New York Times donne-t-il ?

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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PARTIE 3 : EXPRESSION ÉCRITE
Durée : 25 minutes
Consigne :
Vous traiterez, en anglais et en 60 mots minimum, l’un des deux sujets suivants, au
choix.
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement.
Sujet 1 :
Quel voyage aimeriez-vous faire ? Expliquez pourquoi.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Sujet 2 :
Vous avez postulé pour un stage dans une entreprise à l'étranger. La directrice des ressources
humaines vous demande plus de précisions sur vos compétences et votre expérience
professionnelle. Vous répondez à son message.

Work placement application
Hello,
I have received your application for a work placement in our
company. I would like to know more about you. Could you tell
me about your skills and work experience? Thank you.
Best regards.
Mrs Kirby

To: ……………………………………………………………………
Object: …………………………………………………………………………………………….
Message:
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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