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STRAND 1: LISTENING 
Part 1: Dictation 

La Dictée EQAP 2017 

1 Je pense beaucoup à toi ces temps-ci. 

2 J’ai vu une émission de télévision fascinante 

3 dans laquelle on parlait de la situation de l’eau dans les pays. 

  

4 C’était très intéressant de voir à quel point cette situation varie selon les régions. 

5 Ce qui m’a le plus touchée, c’est de voir l’effet dévastateur 

6 du manque d’eau potable sur les enfants qui vivent en brousse. 

  

7 L’animateur disait que plusieurs centaines d’entre eux meurent chaque jour 

8 en raison de maladies causées par l’eau et le manque d’installations sanitaires. 

9 Tu sais, dans mon pays, il y a beaucoup d’eau. 

  

10 Presque toutes les maisons reçoivent de l’eau potable directement au robinet. 

11 On utilise cette eau pour tout et sans faire attention. 

12 On lave même les voitures avec de l’eau potable. 

  

13 Je me sens parfois bien honteuse. 

14 J’aimerais tant pouvoir faire quelque chose pour aider les gens de ton pays. 

15 Si je le pouvais, je leur apporterais des réservoirs entiers d’eau. 

  

16 Mais je ne le peux pas. 

17 Par contre, je te promets de changer mes habitudes 

18 pour éviter de gaspiller et de polluer l’eau, 

19 par respect pour toi, et parce que nous partageons la même planète. 

20 À bientôt! Arianne 

 



 

3 
 

Part 2:  Listening Comprehension 

Listening Comprehension questions  

Recording  1 

Listen to the recording on “une vraie geek cette Chloé” and answer the questions.  

1.2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2aiv 

  

Parmi les phrases suivantes, trois sont conformes aux idées exprimées dans 

l’enregistrement. Indiquez les chiffres correspondants dans les cases de droite. 

 

1 Chloé avait besoin de sa tablette, de son Smartphone, de ses 

applications, elle était accro à Internet. 

 

2 Elle avait 14 ans quand elle a reçu son premier Smartphone.  

3 Dès son réveil elle se connectait à Internet.                               i) 1 

 

4 Sur son réseau social Face de brebis, elle avait 220 amis.          

5 C'est en  voyant une photo d'elle sur une boîte de médicaments 

qu'elle a découvert qu'on utilisait ses données personnelles.   ii) 

3 

 

6 Elle a trouvé d'anciennes photos d’elle sur un site qu’elle ne 

connaît pas.                                                                               iii) 

6 

 

7 Seule son image a été utilisée sans qu'elle le sache.  

8 Seuls ses emails sont restés confidentiels.  

9 La question de Chloé est « comment empêcher les sites de 

vendre des profils et des données privées ? ». 

 

 

 

 

Quel est le but de cet enregistrement? Pensez-vous que cet enregistrement est 

convaincant? Basez votre réponse sur les détails mentionnés dans l’enregistrement. 

Le but : signer les dangers de l’Internet  

Student must evaluate whether the recording is suitable for its purpose. 

 

 

1.2av Comment répondriez-vous à cette question :   « Comment faire aujourd'hui pour se 

passer des réseaux ? 

Student must extend this questions with his/her opinion with a well presented 

reasoning 

 

  Taken from: http://apprendre.tv5monde.com 

  

http://apprendre.tv5monde.com/
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Recording 2 

The following recording is based on a Bootcamp. Listen to the recording and answer the questions.  

You one minute to study the questions for this recording. 

1.2bi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2bii 

  

Parmi les affirmations suivantes, trois sont vraies. Indiquez les chiffres 

correspondants dans les cases de droite. 

 

1 Savoir souffrir est une condition essentielle pour participer à un 

'bootcamp'. 

 

2 Il y a aussi une partie exercices mentaux dans ces camps 

d'entraînement. 

1 

 

3 Tous les exercices ont lieu en plein air. 3 

 

4   Les organisateurs font des entraînements sur mesure pour 

leurs clients. 

 

5 Il n'y a pas de place pour des plaisanteries pendant les 

entraînements. 

4 

 

6 En France, les 'bootcamps' ne sont encore qu'un phénomène 

très marginal. 

 

 

   

 

 

Quel genre de document audio avez-vous entendu ?  Expliquez les caractéristiques 

de cet enregistrement and quelle est son intention ?  

C’est un reportage et c’est un texte audio informatif qui nous parle de ce 

qu’est le « Bootcamp » , avec des informations et des expériences données 

par les personnes interviewées. Le reportage montre les personnes qui 

participe et ce qu’ils font dans la vie. Cela montre que le Bootcamp est pour 

tout le monde et les personnes nous donnent les raisons pour lesquelles ils 

ont décidé de participer à ce Bootcamp.  

L’enregistrement développe the sujet avec l’aide des intervenants qui nous 

fait découvrir le sujet au fur et à mesure.  

 

 

  

1.2bi 

1.2bii 

Relational 

3  

2  

1  

0  

NR  

 



 

5 
 

Strand 1: Listening Comprehension - Transcript of Audio Recordings 

Recording 1 : Une vraie geek cette Chloé.  

Accro des réseaux, de sa tablette, de son smart, de ses applis… jusqu'il y a peu en tout cas.  

Il est 7 heures, Chloé s'éveille. Et son smartphone avec elle. Ses premiers gestes ? Regarder ses emails 

et son compte sur Face de brebis, un réseau qui vient de se lancer.  

Et ce n'est là qu'un début. Toute la journée, elle like, elle surfe, elle maile, elle sms, elle chatte. Pour le

 shopping, elle ne paye qu'avec ses cartes, la plupart du temps par Internet. Bref, elle est branchée. Et 

puis un jour, alors qu'elle se balade gentiment sur la toile, elle met son nom dans un moteur de recher

che. Et là, surprise ! Certaines vieilles photos, très privées, se retrouvent sur des sites de rencontres p

our le moins glauques. Certains de ses mails sont reproduits en tout ou en partie ! Son image et ses co

mmentaires sont utilisés dans des pubs.  

Un site vend son profil journalier à des annonceurs : horaires, itinéraires, historique de navigation et 

même ses derniers achats de médicaments.  

Chloé se sent trompée, abusée, trahie.  

Comment faire pour effacer tout cela ? Mais surtout, comment faire aujourd'hui pour se passer des ré

seaux ?  

 

Recording 2: Le bootcamp  

Eux ne sont pas à la recherche de l'élégance, les adeptes du 'bootcamp' ne... sont de plus en plus nombreux en 

France. Le terme est anglais, il décrit les camps d'entraînement des 'marines'. Chez nous le but est un peu 

différent. Reportage de notre commando de choc, Jean-Marie Bagayoko et Julien Denniel. 

Benjamin Urrutia, instructeur: 

Entraînement difficile, guerre facile. On s'en rappelle, on va au bout. 

Adepte: 

La douleur est ton amie. 

Chaque semaine, ils partent en guerre contre la routine... 

... six, sept, huit... Comptez! 

... avec des instructeurs qui leur promettent l'enfer. 

Benjamin Urrutia, instructeur: 

On va les détruire. 

Ici, ils ont appris à souffrir, tout en gardant le sourire. 

On souffre? 

Adepte: 
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Oui, on souffre, mais c'est le mental hein. Je souffre, mais j'adore ça. 

Mais pourquoi vous faites ça? 

Adepte: 

Pour aller plus loin, dépasser nos limites et parce qu'on est à moitié fou. 

Toujours en extérieur, loin du confort des salles de fitness, voici une nouvelle façon d'appréhender 

l'entraînement sportif. On appelle ça le 'bootcamp'. 

Benjamin Urrutia, instructeur: 

On rampe, on porte, on fait des pompes, on fait des tractions, on s'étire et cetera. On se prépare vraiment à 

tout ce que peut demander la vie comme type d'exercices. C'est la préparation physique générale. 

Deux fois par semaine, pendant une heure, l'armée s'invite dans la vie de ces civils. 

Adeptes: 

Je suis infirmière. 

Éboueur. 

Je vais dans la boue pharmaceutique. 

Je suis étudiant en fait. 

Mélanie Vuagnat, cofondatrice d'Urban Challenge: 

C'est aussi ce qui permet de casser la routine. Et je pense que les gens se retrouvent vraiment euh, et ont 

l'impression de vivre quelque chose de hors du commun une fois par semaine. 

Une fois par semaine ou une fois par an. Pour ces employés d'une boulangerie… 

Instructeur: 

Allez, vous êtes là pour vous remuer! 

… il s'agit de résister à la pression. Créer un esprit d'équipe, pour renforcer l'esprit d'entreprise. 

Anthony Bosson, directeur de la boulangerie 'L'essentiel': 

On s'est dit, ben, juste avant les fêtes en plus, parce qu'on va attaquer les fêtes, comme on est une 

boulangerie-pâtisserie, il faut souder quelque chose autrement, sans parler du métier. 

Joseph, employé de la boulangerie 'L'essentiel': 

Ça nous fait nous rencontrer autrement que sur des discussions de boulot... où des fois il y a des petites 

tensions et ainsi de suite. Là, ce n'est que de la rigolade. 

Vitesse, agilité, coordination, dans la boue, sur un fil, en ville ou en pleine nature, près de trente mille 

personnes se sont déjà laissées prendre au jeu. 
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STRAND 2: READING 
 
Part 2.1: Selecting correct answers to a question 

 

D’OÙ VIENT LA SÉPARATION GAUCHE-DROITE? 
 

2.1a 
Selon les arguments dessous, où classerez-vous ces raisonnements? Remplissez  en 
mettant « droite », « centre » ou « gauche ». 

 Droite/Centre/Gauche Question 

 
i. 

GAUCHE 

Lisa pense qu’il n’y a pas assez d’hôpitaux dans sa 
région.  Elle cherche un parti politique qui  pourrait aider 
des demandeurs d’asile de la Syrie. En plus elle est 
membre d’une association qui lutte contre l’utilisation des 
sacs en plastique et veut planter plus d’arbres sur notre 
planète.  

ii. CENTRE 
Un vendeur de légumes à la recherche des travailleurs 
mais il n’est pas attiré par les grands partis politiques. 

iii. GAUCHE 
La ville de Pierre n’a pas de bonnes routes et on cherche 
des dirigeants qui pourraient améliorer l’état des routes. 

iv. DROITE 
Adeline pense qu’elle a plus de chance d’avoir un 

emploi dans sa ville parce qu’elle est française. 

v. GAUCHE 

Les gens pensent qu’il y a trop de policiers dans les 
rues. Ils veulent sauvegarder la liberté des personnes et 
leurs vies privées. 

 

 

2.1b Qui serait intéressait à lire ce texte et expliquez pourquoi est-il important de publier ce 
genre de texte. 

Des réponses possibles 

- Ce texte intéresserait des personnes qui vont bientôt participer à une 
élection ou les jeunes qui cherchent à comprendre les différents partis 
politiques en France. 

- Important parce que 

 ce texte nous enseigne sur la séparation entre la gauche et la 
droite en France. 

 Avant de voter les gens doivent savoir pour qui ils vont voter  

 Pour renseigner aux gens une information importante de leurs 
pays. 

There are other possible answers but student must clearly evaluate the 
suitability of the text for its purpose. 

 

2.1c Quelle phrase dans le texte veut dire que les Français sont supérieurs aux étrangers? 

Pense que les Français doivent avoir plus de droits que les étrangers…  
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Part 2. 2: Answering Questions on a text 

AMY 
Reading comprehension questions 

 

2.2a 
Avec vos propres mots donnez un résumé du texte. 

The following information must be highlighted in the response 

- Amy a dû quitter son école pour s’occuper de son frère. 

- Elle a un sentiment de regret et l’école lui manque.  

- Elle voit sa vie prendre le même chemin de la vie de sa mère et de sa 

sœur. 

 

2.2b 
Dans le deuxième paragraphe expliquez pourquoi l’auteur dit «  Je me sentais un 

peu triste ». Pourquoi elle a cette tristesse? 

Parce qu’elle compare son devoir a un cadeau et quand elle aurait fini 

tout son devoir c’est comme si le cadeau n’existe plus 

Quand elle aura terminé son devoir, elle ne peut plus jouir de sentiment 

d’avoir reçus un cadeau. 

 

2.2c 
Relevez une partie du texte qui dit que l’auteur voulait exister en tant qu’individu? 

« le sentiment agréable d’avoir une existence propre » 

« Il y avait quelque chose que j’accomplissais rien que pour moi » 

 

2.2d’ 
En vous basant sur le dixième et le troisième paragraphe, dites pourquoi l’auteur 

utilise ce temps. (montrerais, serait, sentirait, aurait) ? 

C’est des actions qu’elle souhaite se réaliser dans l’avenir mais elle 

n’est pas certaine que cela arrivera.  Elle imagine ce qui pourrait arriver 

si elle était encore à l’école. C’est la raison pour laquelle le conditionnel 

est utilisé. 

 

2.2d L’auteur utilise quelle partie du corps pour montrer la tristesse d’Amy? 

Les paupières  

 

 
This question and question 2.2d’ were taken off but they have been deliberately left in the 
marking scheme for future revision purposes. 

2.2e 
Après avoir lu ce texte, comment voyez-vous l’avenir d’Ami ?  Donnez un scénario 

possible de sa vie dans le futur. 

 
A variety of possible answers as long as the student is able to extend 

the text and predict what Amy’s life will look like in the future. 
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Part 2.3: Answering questions on a passage 

J’ai passé 105 jours dans un 5m2 

2.3a State 4 facts that indicate that Alan Roura was an ideal person for this race? 

Student must mention any of the following: 

- He grew up by a lake. 

- At the age of 5 he was given a boat.  

- In 2001 he went on a trip around the world. 

- At the age of 13 he stopped school to concentrate on sailing. 

- At the age of 15 he bought a boat and started training. 

 

 

 

 

2.3b Give 3 activities that Alan Roura did to pass time? 

i. Watched films 

Ii  listened to music 

Iii Wrote a lot or sent emails 

 

 

2.3c Link the questions below to the appropriate paragraphs in the text. 

1 Comment viviez-vous sur le bateau? D 

2 Vous aviez des distractions? E 

3 Vous êtes le plus jeune skipper à l’avoir fait. Vous êtes-

vous déjà dit que vous étiez trop jeune? 

A 

4 Enfant, vous avez beaucoup navigué? B 

5 Comment vous êtes-vous lancé dans le Vendé Globe?  C 

If all correct : 2 3/5 or less : 1 

 

 

2.3d What word in the text means “a wreck”? 

Une épave 
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STRAND 4:  WRITING 
 
Part 4.1: Novel, Short Story or Film study  

Students must satisfy the following criteria:  

i. Use appropriate 
grammatical skills in 
writing. 

 
 

ii. Use linking words for 
cohesion of ideas. 

 
 
 

iii. Use appropriate words 
suitable for purpose 
and audience. 

 
 
 

iv. Use supporting details. 
 

 

v. Explain the main theme or message in a 
given text.  

 

vi. Develop a number of 
related or extended 
ideas. 

 
 
 
 
 

 
Part 4.2: General Topic 

Students must satisfy the following criteria  

i. Use appropriate 

grammatical skills in 

writing. 

 

 

ii. Use appropriate words 

suitable for purpose and 

audience. 

iii. Use a writing style that 

suits purpose of text.  

 

iv. Use appropriate writing 

structure. 

v. Write for a target 

audience for a specified 

purpose. 

 

vi. Develop a number of 

related or extended ideas 

or discuss the 

characterization.  

 

 


