
ACADEMIE : . 

ETABLISSEMENT : . 

NOM et Prénom de l'élève: H AO .. 

Classe: . 

Baccalauréat technologique, série STG 
Expérimentation de l'évaluation de la compréhension de l'oral en langue 
vivante étrangère, année scolaire 2007-2008. 

Vous allez faire un exercice de compréhension de l'oral d'une langue vivante étrangère.
 
La note qui vous sera attribuée ne sera pas prise en compte pour le baccalauréat. Toutefois,
 
cette note sera portée à votre livret scolaire.
 

Cet exercice dure 20 minutes au total.
 
Vous allez répondre à un questionnaire à partir de l'écoute d'un document sonore.
 
Deux exemplaires identiques de ce questionnaire vous ont été distribués, l'un de couleur
 
servant de brouillon, l'autre étant ramassé à la fin de l'exercice.
 

Au signa', vous retournerez Je questionnaire. 
Vous aurez alors trois minutes pour en prendre conna.issance. 
Puis vous entendrez trois fois le même document sonore. 
Vous pourrez prendre des notes pendant chaque écoute, mais vous devrez attendre la fin de 
la première écoute pour commencer à remplir le questionnaire. 
Chaque début et fin du document est signalée par ce marqueur sonore. 
Après chaque écoute, vous aurez un laps de temps pour remplir le questionnaire. 
't:t:ftfr Cft! raeretœ'''ma: stgn141~ par le marqueur S'OlTOTe 

Vous pouvez maintenant retourner les questionnaires. 
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1. Complete with the missing information. 

A. Two of Bill Drummond's occupations. 

a . 

b . 

B. Bill Drummond lives in (city) H . 

c. He created an avent called .. 

2. Tick aIl three correct answe'!.V 
Bill Drummond would like:
 

ohis records ta be played on the radio
 
o radios to stop playing records
 
Q people ta leave their ipods at home
 
o record shops te be closed 
o cJothes shops ta play his music 

3. Tick the correct answer. 

His reason for creating this event 

o he likes music but hates recorded music 
o he disapproves of break dance music 
o he likes music but needs a break to appreciate it better 
o he thinks downloading music is wrong 

4. Complete the sentence. 

lnifiarty, ailr Drummond triad ta imagine riot . for a yèar 

and then he !lied for a (period oftime) .n 

5. Write down the exact date he haschosen for the special event. 

6. Complete the sentence. 

Saint is celebrated on November the ; she is the patron saint of 

1 TOTAL POINTS: /20 
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