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Fiche pédagogique 34 (A2) / Audio 8

Fiche enseignant

Évaluation
Compréhension orale (1)

Cette épreuve de compréhension orale repose sur un extrait de cours reconstitué.
Celui-ci porte sur les informations que donnent souvent les enseignants en début
de semestre : nom du cours, organisation, horaire. Ce sont des données factuelles,
assez brèves, présentées de manière simple, sur un débit normalement lent. Cet
enregistrement peut être proposé à tout étudiant quelle que soit sa discipline,
dans la mesure où les données abordées sont transversales. La question 5, inusitée
dans les épreuves habituelles de test, s’inscrit dans la démarche de réflexion sur
les stratégies d’apprentissage qui accompagne régulièrement les activités, (cf. la
partie Réflexion des consignes de travail).

Corrigé
Durée : 1’15 – discours reconstitué
Transcription
bonjour vous m’entendez c’est bon ? / donc on va commencer ce cours donc qui s’appelle
commerce international / c’est un cours qui fait 42 heures / et je vous fais passer tout de
suite le plan détaillé du cours / alors ce cours a lieu comme aujourd’hui 3 heures tous
les mardis matins, de 8 h à 9 h 30 puis une pause d’un quart d’heure / et on reprend de
9 h 45 à 11 h 15 // ça vous le savez / c’est sur votre emploi du temps /
on va parler tout de suite des conditions d’examen // ce que je ferai pour l’examen /
c’est de vous demander de répondre à deux questions / donc ce sera des questions
assez larges hein puisque vous aurez deux heures pour rédiger / en moyenne ça fera
une heure par question hein pour répondre / donc je vous demanderai de répondre à
deux questions liées au cours mais vous choisirez deux questions parmi quatre / hein
ce qui vous permet de choisir un peu vos sujets préférés // donc quatre questions et
vous en traiterez deux // d’accord ?
bien maintenant on va regarder ensemble le plan du cours et je vais le commenter avec
vous //

1.	Ce cours se situe :
R au début du semestre
2.	Remplissez la grille suivante :
– durée totale du cours dans le semestre
– jour R mardi

– horaires du cours R 8 h-9 h 30

R 42 heures
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3.	Que distribue l’enseignant ?
R le
 plan du cours
4.	L’enseignant parle de l’examen. Quelles sont les 3 informations principales qu’il
donne ?
R 4 questions posées / liées au cours
R 2 à traiter
: 2 heures
R durée

5.	Qu’annonce l’enseignant dans sa dernière phrase ? Cela vous parait-il utile ?
Pourquoi ?
R il va commenter le plan
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