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- CORRIGÉ EXAMEN TYPE 1 -
I. Compréhension écrite :      /25

Exercice1  (14 points):

Texte 1 2 3 4 5 6 7

Phrase 4 9 1 10 2 7 5

Exercice2  (6 points):

0 1 2 3 4 5 6

V V V F F F V

Exercice 3  (5 points) :

1  à Malte

2 Dans un hôtel (prestigieux)

3 apprendre à coudre / créer des vêtements

4 Lire et discuter

5 sur Internet

II. Compréhension orale:      /25

Exercice1  (14 points):
Piste 1

Extrait 1 : Des centres-villes entiers ferment. Dans les griffes de la crise italienne, toujours plus
de commerçants jettent l'éponge et ferment leurs magasins. Dans beaucoup de rues de grandes
métropoles comme Rome, Turin ou Milan, on peut voir des magasins vides. Tous les jours en
Italie, il y a environ 134 boutiques et cafés qui ferment. Depuis le début de la crise en 2008, ce
sont 224 000 gérants qui ont perdu leur travail.

Extrait  2 :  Deux  millions  de  malades  dans  le  monde,  qui  auraient  pu  tout  simplement  être
protégés par des moustiquaires, meurent chaque année de la malaria. Deux millions d’enfants
meurent  chaque année de diarrhées qui  pourraient  être traitées par du sérum physiologique
isotonique  qui  coûte  environ  25  centimes.  La  rougeole,  la  pneumonie  et  d'autres  maladies
guérissables fauchent chaque année presque 10 millions d'êtres humains.

Extrait 3: Connaissez-vous Nicolas Tesla? Je pense que peu de personnes le connaissent. À une
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époque le docteur Nicolas Tesla, né le 10 juillet 1956, était l'un des hommes les plus célèbres de
la planète. Il  est l'inventeur du tube fluorescent, de la radio, du courant alternatif, du radar et
aussi  selon  les  témoins  oculaires,  d'un  générateur  d'énergie  libre  capable  de  produire  de
l'électricité  sans  aucune  source  d'énergie  conventionnelle.  De  nos  jours,  Tesla  a  presque
entièrement disparu de nos livres scientifiques et de nos manuels scolaires. Il envisageait une
révolution énergétique et il voulait transporter l'électricité sans fil gratuitement jusqu'aux usagers.
Aux étudiants des universités d'aujourd'hui, on transmet que Tesla a inventé la bobine Tesla,
qu'une unité de mesure porte son nom et c'est tout. Et quand au grand public, il  ne connaît
quasiment pas le nom de Tesla.

Extrait 4 :  Dans la culture historique chinoise, l'intégrité physique est  d'une telle importance qu'il
n'y a que très peu de donneurs d'organes volontaires. Et pourtant en Chine, le business des
transplantations  est  en  pleine  expansion  avec  600  centres  de  transplantation.  Chaque
transplantation de cœur ou de foie peut rapporter plus de 100 000 $ . On note particulièrement
des temps d'attente très courts pour les transplantations en comparaison à d'autres pays. Suite à
ces  disproportions,  les  autorités  ont  reconnu,  après  avoir  été  interrogées  par  des  experts
internationaux, que les organes proviennent principalement de prisonniers exécutés.

Extrait  5 : Une étude indépendante qui soutient la thèse d'une mortalité infantile en croissance
dans tout le Japon entre le deuxième et le neuvième mois après la catastrophe. En fait, cette
mortalité fut au plus haut de mai à décembre 2011 et évidemment d'une virulence exceptionnelle
aux alentours de la centrale nucléaire de Fukushima. Les cas de fausse couche et de stérilité ne
sont pas inclus dans cette étude et pourtant une diminution sensible des naissances est notoire.
Ceci  n'est cependant qu'une partie infime des suites dramatiques qui  vont  de pair  avec une
catastrophe atomique.

Extrait 6 : Notre destin est lié aux abeilles de façon dramatique. Pourquoi? Pas abeille signifie
pas de nourriture et donc notre arrêt de mort. Pas moins de 90 fruits et légumes sont produits par
la pollinisation assidue des abeilles. Les céréales sont aussi dépendantes de la même cérémonie
de fécondation.

Extrait  7 :  Le  conflit  armé qui  perdure  depuis  mars  2011 a  coûté  la  vie  à plus  de 100 000
personnes et a fait quelques millions de réfugiés. 

kla.tv

Extrait 1 2 3 4 5 6 7

Titre B G A I D F C

Exercice 2 (11 points):

Piste 2

Le 2 février 2007, le gouvernement français a interdit la cigarette de tous les lieux publics. Cette 

interdiction de fumer inclue les hôpitaux, les aéroports, les écoles et tous lieux publics 

« fermés ou couverts ». Dans un an, cette interdiction concernera aussi les restaurants et 
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cafés.Certains parlementaires sont surpris de voir à quelle vitesse cette mesure fut décrétée.

« Personne, y compris moi, ne pensait il y a un an et demi que la France abandonnerait le tabac 

aussi rapidement » a indiqué le député, responsable de la prohibition de la cigarette.

La police et les agents de surveillance doivent verbaliser quiconque violerait la loi. Les amendes 

pour avoir fumé dans des lieux interdits peuvent s'élever à 66 €. Les entreprises n'appliquant pas

l'interdiction peuvent être redevables d'une amende minimale de 133 €.

Au moins 15 millions de personnes vivant en France fument, mais un sondage effectué pour le 

Gouvernement français a montré que 76 % de la population du pays était en faveur de cette 

interdiction.

http://fr.wikinews.org/wiki/Fumer_dans_les_lieux_publics_est_interdit_en_France

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

F V V V F F F V F F F

III. Production écrite :      /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión escrita? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com

IV. Production orale :            /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión oral? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com
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- CORRIGÉ EXAMEN TYPE 2 -
I. Compréhension écrite:      /25
55 minutes 

Exercice 1 (15 points):  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

b a a b c a b b a b a c b a c a

Exercice 2 (10 points):  

1 2 3 4 5

b a a c b

II. Compréhension orale :      /25

Exercice 1 (10 points):  

Piste 3
Qu’est-ce que l’énurésie  ?

L’énurésie plus communément appelée pipi au lit est l’émission involontaire et inconsciente 
d’urine, essentiellement au cours du sommeil, pendant la nuit ou la sieste.
On parle d’énurésie primaire lorsque l’enfant n’a jamais été propre la nuit plus de six mois.
On parle d’énurésie secondaire s’il s’est remis à faire pipi au lit après avoir déjà été propre.
Ce trouble dont il a honte peut entrainer fréquemment une baisse d’estime de soi, qui bien 
souvent perturbe les apprentissages de l’enfant.
L’enfant énurétique a tendance aussi à limiter ses contacts sociaux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

F F F F F F F V F F V F F F V

Exercice 2 (10 points):  

Piste 4
Les ours polaires 

Les ours blancs, aussi appelés ours polaires, doivent affronter des températures très basses 
dans la région arctique. Très lourds, ils se montrent très adroits en marchant pour éviter les 
pièges de la banquise. Ils sont dotés d’une très épaisse couche de graisse qui leur permet de 
tenir plusieurs jours sans manger. La structure de leurs poils les aide à maintenir leur corps au 
sec et au chaud. Leurs fourrures épaisses forment une protection contre l’air glacé: comme elles 
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sont creuses, l’air contenu dans les poils forme une sorte d’isolation thermique et permet 
d’évacuer l’humidité.

1 2 3 4 5

b c b c b

III. Production écrite :      /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión escrita? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com

IV. Production orale :            /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión oral? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com
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- CORRIGÉ EXAMEN TYPE 3 -
I. Compréhension écrite:              /25

Exercice 1 (13 points):  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b m k e c h l f d i g a j

Exercice 2 (12 points):  

1 2 3 4 5 6

a a a a c b

II. Compréhension orale :      /25

Exercice     1 (13 points): 
Piste 5 

Mauvais jours pour les Duval

Ils  nous  reçoivent dans  leur  modeste  appartement,  qu’ils  ont  construit  de  leur  propre  main.

Laurence  et  Patrick  Duval,  respectivement  70  et  73 ans,  sont  cités  à  comparaitre  devant le

tribunal correctionnel de Beauvais pour recel de choses volées.

Boulanger de profession, Patrick Duval fut homme à tout faire chez un célèbre peintre au début

des années 1970 où il résidait avec sa femme. A en croire l'époux Duval, c'est Laurence, sa

dernière épouse, qui lui aurait donné ces 175 œuvres de l'artiste. Oubliées près de quarante ans,

elles  ont  ressuscitées  en  2008,  lorsque  le  couple  a  souhaité  faire  expertiser  ce  trésor,

déclenchant une tempête dont ils n'imaginaient pas l'ampleur. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

V F F F F F V F F V F V F

Exercice 2 (12 points): 
Piste 6

Ebola, presque la fin

Quatre  jours  après  l’annonce  par  le  Mali  de  la  fin  de  l’épidémie  Ebola  sur  ses  terres,

l’Organisation  mondiale  de  la  Santé  a  déclaré  que  le  virus  hémorragique  mortel  est  en
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ralentissement dans les trois pays les plus touchés d’Afrique de l’Ouest.

Le virus Ebola qui sévit en Afrique de l’Ouest, depuis décembre 2013, est en net ralentissement

dans sa progression. C’est du moins l’annonce faite ce mercredi 21 janvier 2015, à Genève par

l’OMS qui considère que la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone; les pays les plus touchés par

Ebola, sont désormais armés pour faire face à l’épidémie et ainsi éviter de nouveaux cas.

1 2 3 4 5 6

a c c a b a

III. Production écrite :      /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión escrita? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com

IV. Production orale :            /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión oral? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com
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- CORRIGÉ EXAMEN TYPE 4 -
I. Compréhension écrite:      /25

Exercice 1 (12 points):  

1 4,00 €

2 non

3 non

4 oui

5 18,00 €

6 non

Exercice 2 (13 points):  

1 (/1) 2 3 4 5 6 7

Un chien a b a a b c

II. Compréhension orale :      /25

Exercice 1 (15 points):  
Piste 7 

les poupées Barbie
par grellet valerie 

La célèbre poupée Barbie connait un succès phénoménal depuis plusieurs années.

La poupée Barbie existe pour tous les goûts et pour toutes les bourses:

-La poupée barbie classique,autrement dit la poupée de base,correspond à l'image de la femme ou jeune
fille d'aujourd'hui,qui gagne sa vie en travaillant: Elle peut exercer différents métiers,comme puéricultrice,
baby sitter,ou professeur de danse.

-La poupée Barbie un peu plus sophistiquée avec les modèles fashionistas et leurs têtes amovibles!
Elles peuvent changer de look en un clin d'oeil et porte le plus souvent des tenues de soirée avec paillettes.

-Les poupées Barbie de collection, la plus haute gamme de la marque, où l'on retrouve des collections par
thèmes, comme les monuments du monde; Grâce Kelly; les arts; ou encore la Barbie Spéciale anniversaire
Ken et la Barbie asiatique Japan accompagnée de Ken en habit traditionnel.

http://www.univers-poupees.com est un site internet spécialisée dans la vente de poupées et poupons pour
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tous les âges et pour tous les goûts.
Vous pouvez découvrir des styles de poupées complètement différents, comme par exemple les poupées
reproductions anciennes, les poupées 1er âge, les poupées classiques ou encore les poupées gothiques.

Source: http://www.contenulibre.com/25-actualite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V F V V F V F V V F V F F V F 

Exercice     2 (10 points): 

Piste 8

Bien choisir son chauffage
Par: Cathy Clément 

Pour faire des économies mais également pour être bien chauffer il faut choisir son chauffage 
correctement et non simplement sur le prix ou sur le conseil d'amis. 

Choisir son chauffage doit se faire selon plusieurs critères bien particuliers qui permettront ainsi 
de pouvoir bénéficier d'un bon chauffage à un coût correspondant à son budget. Les critères de 
choix varient selon le type d'habitation, les moyens financiers, les travaux que l'on est disposés à 
entreprendre mais également son implication en matière d'écologie. Pour éviter de se tromper la 
meilleure solution est de faire appel à un professionnel.

S'il s'agit de choisir son chauffage d'appoint on peut dans ce cas faire son choix seul et ne pas 
faire appel à un professionnel. Mais pour être sûr de ne pas se tromper on peut faire quelques 
recherches sur internet afin d'avoir un maximum d'informations sur tous les types de chauffages 
qui existent actuellement sur le marché.

On préfère dans la plupart des cas choisir son chauffage en fonction de son budget et les 
chauffages les plus courants sont les chauffages électriques ou les chauffages au gaz. Mais on 
s'aperçoit que ces chauffages ne sont pas toujours les plus économiques surtout en périodes de 
grand froid. Mais la tendance actuelle sera au chauffage écologique comme le bois.

Savoir bien choisir son chauffage doit être une priorité surtout dans les familles où il y a de 
jeunes enfants car une habitation mal chauffée ou pas suffisamment chauffée n'est pas une 
habitation agréable et voir même saine. 

Découvrez de l'information pour vous aider à bien choisir entre les diverses options 
de climatisation ou de chauffage

Source : Contenu Gratuit / Maison & Famille

1 2 3 4 5

c c a b c
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III. Production écrite :      /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión escrita? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com

IV. Production orale :            /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión oral? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com
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- CORRIGÉ EXAMEN TYPE 5 -
I. Compréhension écrite:      /25

Exercice 1 (13 points):  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b h g e a m j l f k d c i

Exercice 2 (12 points):  

1 2 3 4 5 6

b c a b c a

II. Compréhension orale :      /25

Exercice 1 (15 points):  

Piste 9
Le Coca-cola

Le Coca-Cola est une boisson gazeuse sucrée créé aux Etats-Unis par la société  “Coca-cola 
Compagny “en 1886. Le nom ”Coca-Cola” provient de deux ingrédients utilisés pour sa 
composition originelle : la feuille de coca et la noix de kola. Chaque jour, 1,5 milliard de boissons 
sont vendues dans le monde par la société. Ce soda est conditionné dans des bouteilles en 
plastique, des bouteilles en verre mais aussi en canette.
Coca-cola est une boisson mondialement connue, même si les ingrédients utilisés pour la 
fabriquer ne sont pas tous connus du grand public.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V F F F V F F V F V F V V F F

Exercice     2 (10 points): 

Piste 10
Faire des économies de carburant avec votre véhicule.

par Eddy BRAUMANN 

Le prix du baril de pétrole augmente de jour en jour. Les experts prévoient qu'il pourrait atteindre 
le record de 200 dollars d'ici la fin de l'année 2008.

Il est donc, plus que jamais, d'actualité de faire le maximum d'économie de carburant, afin de ne 
pas augmenter son budget essence ou gasoil.
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La différence entre les prix affichés d'une station de carburant et une autre, n'est plus un critère 
de choix privilégié des Français. Les prix sont quasiment les mêmes, que ce soit dans un 
supermarché ou un autre.

Vous devez dès aujourd'hui, pour vous, connaître les techniques et astuces existantes, afin de 
maîtriser votre consommation de carburant, afin de faire des économies, vous permettant, non 
pas de diminuer votre kilométrage annuel, mais d'éviter de consommer plus que ce que vous ne 
devriez.

Une astuce simple à connaître par exemple, est que le fait de rouler les vitres ouvertes, 
augmente votre consommation de carburant d'au moins 4% en plus.
Idem pour les galeries sur le toît, les vélos sur la galerie, les top-cases de toît sont, du fait de leur
forte prise au vent, des acteurs de consommation excessifs. Préférez, si vous le pouvez, une 
remorque, qui est en fait bien plus économique. Car elle a moins de prise au vent que les objets 
sur le toit, l'aérodynamique de votre auto fait que le vent pases au-dessus de la remorque.

Rouler les pneus sous-gonflés augmente la consommation.
Le filtre à air encrassé joue un rôle primordial, ainsi qu'un système d'allumage vieillissant.
Faites réviser votre auto avant de partir en vacances, vous permettra d'être certain que votre 
moteur ne sera pas un gaspilleur de carburant.

Puis, il est sécurisant d'avoir une auto en bon état, pour votre sécurité et celle des autres !

Mais il y a de nombreux moyens pour éviter de consommer plus, tout en roulant toujours autant.
Certains arrivent à économiser jusqu'à 5 litres au 100 kms avec plein de techniques et astuces, 
sans pour autant se priver de rouler.

Eddy BRAUMANN. webmaster du http://clubmarketing-internet.com
a écrit cet ebook pour vous permettre de faire des économies de carburant.

Procurez-vous rapidement le guide des techniques et astuces : http://url-ok.com/58f5ce

Source: http://www.contenulibre.com/22-vehicules

1 2 3 4 5

a b b c a

III. Production écrite :      /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión escrita? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com
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IV. Production orale :            /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión oral? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com
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- CORRIGÉ EXAMEN TYPE 6 -

I. Compréhension écrite:      /25

Exercice 1 (18 points):  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

F V F F F F V F F F

Exercice 2 (12 points):  

0 1 2 3 4 5 6 7

b b c c c c c a

II. Compréhension orale :           /25 

Exercice 1 (15 points):  

Piste 11

7 janvier 2015. – 12 morts, 4 personnes en état critique et une vingtaine de blessés : voilà le bilan provisoire

de l'attaque à la mi-journée contre le journal satirique Charlie Hebdo. Parmi les victimes décédées figurent,

selon un journal parisien et Le Huffington Post, les dessinateurs Cabu, Wolinski,  Tignous,  Honoré et  Charb 

ainsi que deux chroniqueurs .   Le journal,  qui  était  déjà protégé par la police après avoir  été incendié en

novembre 2011, a été la cible d'un attentat meurtrier. Vers 11 h 30 au moins deux personnes munies d'armes

automatiques ont fait irruption dans les locaux du journal, les assaillants ont pris la fuite à bord d'une Citroën

C3 noire selon la chaîne d'information Itélé.

Adapté de wikinews

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

F F F V F F V F V F F F F F V

Exercice     2 (10 points): 

Piste 12

Violence conjugal
La violence  conjugale se  passe  au  sein  d'un couple,  c’est  la  violence exercée  par  un  des

15
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conjoints sur l'autre. Il peut s'agir d'un phénomène circonstanciel (violence situationnelle sur le
moment), mais aussi parfois un processus habituel et évolutif au cours duquel un des partenaires
exerce, dans le cadre d’une relation privilégiée, une domination qui s’exprime par des agressions
physiques,  psychologiques,  sexuelles,  ou  encore  spirituelles.  Les précautions  en  période de
tensions entre partenaires suggèrent notamment, l'éloignement temporaire des partenaires, la
résolution des autres problèmes dans la vie du couple ou des individus.  La thérapie de couple
peut  permettre  d'identifier  les  causes  de  l'emballement  relationnel  qui  débouche  sur  des
violences psychologiques ou physiques. Très souvent les victimes n'osent pas dénoncer cette
violence de peur de représailles sur leurs enfants: elles se sentent coupables et responsables de
l'échec  du couple  et  de  la  situation  de  violence.  Elles  ont  aussi  peur  de  se  retrouver  sans
ressources, si elles ne sont pas indépendantes financièrement. Tous ces éléments font que cette
situation perdure, malgré des prises en charge sociales et des démarches auprès des forces de
l'ordre.

Adapté de wikipédia

1 2 3 4 5
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III. Production écrite :      /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión escrita? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com

IV. Production orale :            /20
¿Quieres que te corrija la parte de expresión oral? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com

16

http://www.aprobarmiexamendelaeoi.com/
http://www.aprobarmiexamendelaeoi.com/


Corrigé – Aprobar mi examen de la Escuela Oficial de Idiomas – B1 Francés - SIBY - 

- TEST DE NIVEAU -
I. Compétence lexico grammatical:      /15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

b a a a c b a a b b b c c c b

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

a a b b a b b c a a b a b c a

II. Compréhension orale:      /10
Piste 13

Arrêter ses études et faire un tour du monde, certains ont osé le faire. Chaque année, ce sont
environ 1000 jeunes qui  quittent  notre pays à la  recherche d'une nouvelle  vie.  Ils  rêvent  de
sensations fortes et de nouvelles découvertes. L’insouciance de leur jeunesse, le manque de
préoccupation pour l’avenir et le courage les poussent à tenter cette expérience inédite. Dans la
plupart des cas, ce sont souvent des jeunes issus des classes moyennes voulant trouver un sens
à leur vie. Ils partent faire de l’humanitaire, collaborer dans des fermes, enseigner leur langue à
l’étranger ou bien chanter dans les rues pour se faire un peu d’argent de poche. Cette aventure
est le plus souvent perçue comme positive et certains décideront de s’installer définitivement
dans le pays qui les aura le plus marqué. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F F F V F F V F F V 

III. Compréhebsion écrite:      /10
1 2 3 4 5

a c c b a

IV. Production écrite :      /15
¿Quieres que te corrija la parte de expresión escrita? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com

V. Production orale :            /10
¿Quieres que te corrija la parte de expresión oral? 

- Corrección e informe personalizados, explicaciones detalladas, consejos pedagógicos - 
Más información en www.aprobarmiexamendelaeoi.com
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