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EXERCICE 1 : COMPREHENSION ORALE. …… / 13 pts 

Avant l’écoute, lisez attentivement une fois les affirmations ci-dessous. 

Ensuite, écoutez l’émission de radio deux fois et cochez (X) : Vrai ou Faux. 

ICI LA SUISSE – LE BAL DU DIMANCHE APRÈS-MIDI 

Attention ! Mots que vous allez entendre : 

une fois n’est pas coutume : ça n’arrive pas souvent 

molletonné : gemütlich 

quinquagénaire : qui a entre 50 ans et 60 ans 

le Shine : le nom de la discothèque à Fribourg 

 Vrai Faux 

1. Les journalistes de cette émission vont souvent dans des discothèques 

pour faire des reportages. 

  

2. L’émission présente une après-midi dansante réservée aux personnes 

âgées. 

  

3. Dans le bâtiment où les personnes dansent, on trouve aussi un cinéma.    

4. Le DJ annonce qu’il va faire danser les personnes sur de la musique des 

années 80. 

  

5. Le DJ veut offrir de la joie aux danseurs.   

6. Selon le DJ, un des points positifs de ces après-midis dansantes, c’est 

que les personnes sont moins seules. 

  

7. Les personnes qui viennent danser remercient parfois le DJ.   

8. Le DJ dit que les danseurs lui offrent parfois des fleurs.   

9. Les personnes âgées ne devraient pas arrêter de danser.   

10. Selon Céline, les jeunes ont moins de possibilités pour aller danser que 

les personnes âgées. 

  

11. Céline aime danser avec une autre personne.   

12. Selon l’homme qui parle après Céline, les hommes plus vieux proposent 

spontanément aux femmes d’aller danser. 

  

13. Le dernier homme qui parle préfère aller danser le samedi soir que le 

dimanche après-midi. 
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EXERCICE 2 : COMPREHENSION ECRITE. …… / 12 pts 

Lisez l’article et cochez (X) : Vrai ou Faux. Les indications de vocabulaire au bas de 

la page vous aideront.  

TENTATION : CHOCOLAT, MON AMOUR 

En main de Coop depuis 1972, l’entreprise Chocolats Halba produit 15'000 tonnes de 

chocolat par an – dont la moitié pour Coop – et emploie 260 personnes en terres 

zurichoise et bâloise. 70% des produits sont destinés au marché suisse, 30% à vingt 

autres pays, France et Etats-Unis en tête. Interview du directeur Anton von Weissenfluh. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler dans l’univers du chocolat ? 

Le chocolat est vecteur1 de joie. Ca fait plaisir à tout le monde d’en recevoir. Et ça me 

rend heureux de faire plaisir ! 

Mangez-vous souvent du chocolat ? Lequel ? 

Oui, chaque jour. Je préfère aujourd’hui le chocolat noir, alors que quand j’ai commencé 

chez Halba, je mangeais surtout du chocolat au lait. En fonction de la provenance du 

cacao, chaque chocolat a une saveur différente. On le remarque seulement avec le 

chocolat noir. En matière de vins, on croit tous être des experts. Le cercle d’initiés2 est 

beaucoup plus restreint3 dans l’univers du chocolat. 

Les ateliers consacrés au chocolat sont de plus en plus nombreux. Votre réaction ? 

C’est une très bonne chose, cela signifie que ce cercle va s’agrandir peu à peu. Le 

chocolat est pluriel : il compte environ 500 composants aromatiques différents ! On peut le 

savourer comme on dégusterait un vin. 

Comment évoluent les goûts des consommateurs ? 

Le chocolat noir a de plus en plus de succès en Suisse romande. 

A l’instar de4 l’industrie chocolatière suisse en général, vos produits s’exportent de 

mieux en mieux… 

Oui, il y a un grand potentiel à l’étranger. On ne mange par exemple que 100 g de 

chocolat par an et par habitant en Chine ! 

                                                
 
1 Un objet qui permet de faire passer quelque chose. 
2
 Un connaisseur. 

3 Petit, limité. 
4 A l’exemple de. 
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Le développement durable5 est au cœur des priorités de votre entreprise. Quel rôle 

joue-t-elle auprès de la plateforme suisse du cacao durable, lancée en juin par 

Chocosuisse et dont Halba est membre ? 

Nous avons une très grande expérience en matière d’agroforesterie6, grâce à des projets 

menés en Equateur et au Honduras. Le principal problème, c’est le bas salaire des 

producteurs de cacao. Nous allons leur proposer de gagner trois à quatre fois plus, grâce 

à un meilleur rendement par hectare et à la diversification des cultures. Ce sera un gain 

pour eux, mais aussi pour la qualité et pour l’environnement.  

Source : Adapté de Coopération n°42 du 17 octobre 2017 

 Vrai Faux 

1. L’entreprise Halba produit 7'500 tonnes de chocolat par an pour Coop.   

2. La France et les Etats-Unis sont les clients les plus importants de 

l’entreprise Halba. 

  

3. Anton von Weissenfluh a choisi de travailler dans l’univers du chocolat 

pour permettre aux autres de partager du bonheur. 

  

4. Le pays d’origine du cacao influence le goût du chocolat noir.   

5. Il y a plus d’experts pour goûter le chocolat que pour goûter le vin.   

6. Anton von Weissenfluh espère que le nombre d’ateliers consacrés au 

chocolat va encore augmenter. 

  

7. Il existe aujourd’hui environ 500 types d’ateliers qui ont pour thème le 

chocolat.  

  

8. Le chocolat noir est toujours plus demandé en Suisse romande.   

9. Anton von Weissenfluh est satisfait de la consommation actuelle de 

chocolat en Chine. 

  

10. L’entreprise Halba a déjà mené plusieurs projets pour les forêts en 

Equateur et au Honduras. 

  

11. Les producteurs de cacao gagnent beaucoup d’argent actuellement.   

12. L’aide apportée par l’entreprise Halba aux producteurs va aussi améliorer 

la qualité de la production de cacao. 

  

                                                
 
5 Faire du développement durable, c’est prendre des mesures pour que notre planète soit en 
bonne santé non seulement aujourd’hui, mais aussi demain.    
6 Agroforesterie : Agrar- und Forstwirtschaft. 
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EXERCICE 3 : EXPRESSION ECRITE. …… / 25 pts 

Sur la page suivante, racontez un séjour (=Aufenthalt) que vous avez fait chez un 

ami (ou chez une amie). 

Contenu de votre texte :  

- Donnez 5-6 détails sur votre voyage. 

- Parlez des personnes que vous avez rencontrées là-bas. 

- Qu’est-ce que vous avez fait ? 

- Qu’est-ce que vous avez mangé ? 

 

Présentation : 

- Faites plusieurs paragraphes (=Abschnitte). 

- Ecrivez au stylo ou à la plume. 

 

Attention : 

- Ecrivez au minimum 150 mots : comptez-les et écrivez le total. 

- Racontez ce que vous avez fait au passé (passé composé / imparfait). 

- Formulez des phrases complètes. 

- Veillez à la richesse du vocabulaire. 

- Faites attention à votre orthographe. 
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Comptez le nombre de mots et écrivez le total : ………… mots. 

 

 

 

Critères d’évaluation : 

Contenu :   ……… / 8 pts  Conjugaison :   ……… / 4 pts 

Vocabulaire :  ……… / 4 pts  Syntaxe / grammaire : ……… / 5 pts 

Orthographe : ……… / 4 pts  Total :   ……… / 25 pts 


