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1. Ce document est un extrait de
ABC
BBC
NBC

2. Le document proposé à l'écoute est 
un dialogue
un bulletin d'information
un récit personnel

3. Cet enregistrement fait intervenir ___ locuteurs
1
2
3

4. Nous entendons les voix de
un homme et une femme
deux hommes
deux femmes et un homme

5. Cette conversation fait suite à la sortie
d'un nouveau roman
d'une étude scientifique
d'un nouveau GPS

6. Apparemment, les hommes se distinguent dans
la lecture des cartes routières
les jeux de cartes
l'écriture de cartes-postales

7. La question porte sur le poids moyen du 
cœur
cerveau
foie

8. Il a été démontré que les hommes et les femmes
ne pensent pas de la même manière
ne pèsent pas le même poids
n'ont pas la même taille

9. Il semblerait que les femmes _____ 
faire plusieurs choses en même temps
aiment
arrivent à
soient incapables de

10. Les hommes quant à eux réussissent mieux 
une seule tâche à la fois
une tâche après l'autre
plusieurs tâches à la fois

11. Selon le document
 _____ réussissent mieux à
se repérer dans l'espace 
les enfants
les hommes
les femmes

12. Le tout dernier échange à la fin de l’extrait 
montre que l'invité
a suivi avec attention jusqu'au bout
a quitté la pièce sans rien dire
n’est pas resté concentré jusqu’au bout

13. Globalement, on peut dire que cet échange est  
amusant
profond
tendu

14. Ce document audio se contente de
véhiculer des stéréotypes
donner des exemples
dénoncer des inégalités

15. Le ton est 
léger / solennel / grave

16. Il s'agit d'un programme
américain
anglais
australien

17. Au début, il est fait référence à 
une étude
la recherche
un sondage

18. Le débat porte sur les 
intelligences
cerveaux
morphologies

19. Un synonyme de 'intelligent' entendu ici ?
brainy / smart / clever

20. L'étude portait sur _____ de personnes 
environ un million
près d'un millier
une bonne centaine
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