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1. Le document audio proposé à l'écoute est
une interview
un discours
un article lu

2. Le locuteur est 
une femme
un homme
un adolescent

3. A en juger par son accent, il est
irlandais
américain
anglais

4. Il nous parle
d'un nouveau phénomène
d'un nouveau service
d'un nouveau produit

5. Le nom donné à ce jour particulier est
Thanksgiving
Cyber Monday
Black Friday

6. La saison mentionnée est
le printemps
l'été
l'hiver

7. Cet événement ce reproduit chaque année
toujours en novembre
en novembre ou décembre
toujours en décembre

8. Nous apprenons que ce jour-là, les gens commandent 
surtout
depuis chez eux
depuis un cyber-café
depuis leur lieu de travail

9. Cette frénésie d'achats dure
au-delà du week-end
pendant une semaine
seulement un jour en particulier

10. Le site le plus populaire serait
Walmart
Amazon
EBay

11. Aux EU, les dépenses de consommation représentent 
_____ de l'activité économique 
une part minime
la moitié
une grande part

12. Le but de ce document est
de promouvoir
d'informer
de dénoncer

13. L'intervenant _____ cette nouvelle 'tradition' 
critique
reste neutre quant à
fait l'éloge de

14. Thanksgiving day tombe
le 4ème jeudi du mois
le dernier vendredi du mois
le dernier jour du mois

15. Black Friday tombe
la veille de Thanksgving
le lendemain de Thanksgving
une semaine avant Noël

16. Cyber Monday tombe 
avant Thanksgiving
avant Black Friday
après le week-end prolongé

17. Il s'agit  
d'un récent phénomène
d'un phénomène inhabituel
d'une vieille tradition populaire

18. De retour à leur travail, le lundi, les consommateurs
font des achats en ligne
travaillent sur leur ordinateur
baillent ostensiblement

19. Se connecter depuis le bureau est
plus sûr
plus rapide
plus économique

20. Ce document est  
une critique acerbe de la société de consommation 
la simple description d'un nouveau phénomène de société
une mise en garde sur les dangers d'Internet
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