
EXEMPLE COMPRÉHENSION ORALE 
 

Consignes 
Pour ce document sonore vous disposez de: 

- 1 minute pour lire les questions 
- Une première écoute 
- 1 minute de pause pour répondre aux questions 
- Une deuxième écoute 
- 1 minute pour compléter les réponses 

Répondez aux questions en cochant () la bonne réponse. 
 

Document 1          

Vous allez écouter un extrait d’un programme radiophonique quotidien où le 

sujet de la semaine concerne les changements qui se sont produits à partir des 

années 60 à nos jours. Pour chaque question choisissez la réponse correcte A, B 

ou C. La première question est un exemple. Vous écouterez ce document 2 fois.  

 

Exemple :  
0.  D’après l’animateur radio, la révolution numérique  

A  peut encore évoluer 

B.  est arrivé à son point culminant 

C.  est en recul 

_____________________________________________________________________ 

 

1- L’extrait radiophonique de ce jour-là, nous parle 

 A.  de la vie dans les années 60. 

 B.  des nouvelles technologies. 

 C.  des inventions depuis 1960. 

 

2- Dans les années 60, 

 A.  l’utilisation de l’ordinateur se généralise. 

 B.  l’ordinateur est un outil qui ressemble un peu à un cerveau. 

 C.  l’ordinateur est presque exclusivement utilisé par les entreprises. 

 

3- À cette époque-là, un ordinateur pour une entreprise coûtait : 

 A.  des milliers d’euros. 

 B.  un million d’euros. 

 C.  des millions d’euros. 

 

4- C’est dans les années 60  

 A.  qu’a lieu la première communication entre pays. 

 B.  qu’internet fait son apparition. 

 C.  que l’on commence à échanger vidéos et messages. 

 

5- Dans les années 60, l’utilisateur d’un ordinateur était plutôt : 

 A.  un ingénieur. 

 B.  un bricoleur. 

 C.  une personne courante. 



 

 

6- Dans les années 60, on pouvait 

 A.  téléphoner à l’étranger, mais c’était difficile et coûteux. 

 B.  facilement téléphoner à l’étranger, mais à partir d’un téléphone public. 

 C.  seulement téléphoner sur le territoire national. 

 

7- Les français envoient en moyenne 

 A.  100 sms par jour. 

 B.  251 sms par mois. 

 C.  252 sms par mois. 

 

8- Aujourd’hui, grâce aux téléphones portables, il semblerait  

 A.  que la communication de près et de loin est plus facile. 

 B.  qu’il est principalement plus facile de communiquer de loin. 

 C.  qu’il est principalement plus facile de communiquer de près. 

 

9- Avec l’arrivée du portable, les conversations au téléphone 

 A.  ont complètement changé. 

 B.  sont plus courtes et ennuyeuses. 

 C.  sont fondamentalement les mêmes. 

 

 

10- Grâce à internet, aujourd’hui, 

 A.  toutes les connaissances sont à portée de main. 

 B.  sont plus courtes et ennuyeuses. 

 C.  sont fondamentalement les mêmes. 

 

 



 


