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Partie A

Audio 39 – 43

41  Je suis un gros lecteur et je resterai tou-

jours fidèle au livre papier. Et pourtant, je 

suis informaticien : je lis donc beaucoup 

de textes sur écran, mais une chose est 

sûre, c’est que je ne lirai jamais un ro-

man sur un écran. Je ne suis pas seul à 

penser ça. Le livre papier a donc encore 

un bel avenir devant lui. Heureusement. 

42  Est-ce qu’un livre électronique est encore 

un livre ? Il serait intéressant de poser 

cette question. Pour moi, non. Parce 

qu’un livre, c’est du papier, le bruit d’une 

feuille que l’on tourne, une odeur... Un 

objet que je pose sur ma table de nuit… 

que je peux offrir. 

43  Le livre électronique, à mon avis, c’est 

la mort du livre papier. Même s’il n’a pas 

encore un succès énorme (il est trop 

cher), il gagnera, c’est sûr. La nouvelle 

génération fascinée par l’électronique  

adoptera sans difficulté ce nouveau  

média. J’ai donc des doutes quant à 

l’avenir du bon vieux livre de papa.

44  Pour moi, professeure de français, je 

constate que livre papier ou livre élec-

tronique, les élèves lisent de moins en 

moins. Ce qui m’intéresse, moi, c’est 

de pouvoir motiver les jeunes pour la 

lecture. Ce ne sera pas plus facile avec 

le e-book, à mon avis.

45  Moi, je suis déjà un fan du livre élec-

tronique. Malheureusement, l’offre est 

encore très faible. Un e-book présente 
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de nombreux avantages : il permet 

d’avoir une valise moins lourde et il est 

écologique. Je ne regretterai pas le livre 

papier. D’ailleurs, je n’en ai pas chez 

moi : je suis allergique à la poussière…

Partie B

Audio 44

 Journaliste  Julien

J  Julien, vous organisez un apéritif géant 

vendredi soir. Parlez-nous de cet événe-

ment. 

J’ai invité, via le réseau social Facebook, 

tous les habitants de la ville à se réunir 

sur la Place de la Mairie pour prendre 

l’apéritif ensemble. Chacun peut venir 

seul, en famille, avec ses amis, ses 

voisins… Et chacun apporte ses bois-

sons. Il s’agit donc d’un plaisir gratuit. 

J  À quoi ça sert, un apéro géant ? 

C’est l’occasion idéale de réunir des 

gens, de quitter le virtuel : on se rencon-

tre, on se fait de nouveaux amis. C’est 

important, car aujourd’hui on ne se ren-

contre plus physiquement. On commu-

nique à travers Facebook ou sur MSN.

J  Pensez-vous qu’avant Internet, c’était 

mieux ? 

Je ne sais pas si c’était mieux, mais 

c’était différent. On sortait plus. On avait 

moins d’amis mais on les voyait plus 

souvent. Aujourd’hui, avec Facebook, le 

groupe d’amis s’est agrandi, les apéritifs 

aussi. On fixe rendez-vous à toute une 

ville.
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J  Où et quand aura lieu votre apéro  

Facebook ? 

Il est prévu pour le 27 juin, Place de la 

Mairie à 20 h 30.

J  Combien de personnes attendez-vous ?  

Plus de mille personnes se sont déjà 

inscrites, je crois. Je suis vraiment très 

content. 

J  Êtes-vous surpris par ce succès ? 

J’imagine que ça intéresse surtout les 

jeunes. 

Euh… Non, pas vraiment. Les apéritifs 

géants intéressent tout le monde : toutes 

les catégories professionnelles, tous les 

âges y sont représentés. 

J  Si je comprends bien, vous invitez plus 

de mille personnes à consommer de 

l’alcool sur la place publique. Est-ce bien 

moral ? 

Vous exagérez. Bien sûr il y a quelques 

risques, mais… Non, un apéro géant, 

c’est la fête de la convivialité et de la 

bonne humeur. Personne n’est obligé  

de boire beaucoup. 

J  Quelles démarches devez-vous faire ? 

J’ai contacté la mairie et j’ai préparé un 

dossier que je vais présenter au maire 

demain. Si la mairie refuse, je renonce-

rai, c’est sûr. Je ne veux pas prendre de 

risques.

Partie C

Audio 45 – 49

56  Salut, c’est Jacques. Tu fais quoi, ce 

soir ? Y’a un bon film au Rex. Fais-moi 

signe si ça t’intéresse. Je suis au bureau 

jusqu’à 16 heures, je rentre directement 

à la maison après. On pourrait se retrou-

ver devant le cinéma, à 20 h 30. J’y serai. 

À ce soir, j’espère. Bisous.

57  La réunion de demain est annulée : nous 

avons trois cas de grippe. Pouvez-vous 

prévenir les personnes de votre ser-

vice qu’elle aura lieu vendredi en début 

d’après-midi. Horaire prévu… de 14 h 00 

à 15 h 30.

58  Agence Grands Espaces, bonjour. Nous 

sommes dans l’obligation d’annuler notre 

périple en Mongolie, prévu du 15 au 

30 juillet. Il n’y a malheureusement pas 

assez d’inscrits. Nous vous proposons 

en remplacement un trekking au Népal 

(pour le même prix et dans les mêmes 

conditions, mais début août) ou nous 

vous rembourserons les frais engagés. 

Nous sommes vraiment désolés. 

59   Les Dom Tom Folies à La Rochelle ! 

Concert exceptionnel : neuf artistes ve-

nus des quatre coins de l’outre-mer : de 

Saint-Pierre-et-Miquelon à la Polynésie, 

la Réunion en passant par la Martinique, 

la Guyane, Mayotte, la Nouvelle-Calé-

donie et Wallis-et-Futuna.Une richesse 

musicale et vocale à découvrir abso-

lument. Concert prévu sur la scène de 

l’Horloge, le 12 juillet. Pensez à réserver 

vos places ! 

60    Société Régionale recherche conseiller 

immobilier (homme ou femme). Vous 

êtes dynamique et motivé. Vous aimez 

les challenges ! Vous avez une expé-

rience dans la vente et vous connaissez 

bien les techniques de vente. Envoyez 

votre CV et votre lettre de motivation  

au siège de notre société : IMMOLUX… 

67, rue du Marché.
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1 Partie A  

 1d – 2h – 3i – 4f – 5e

 Partie B  

 6c – 7a – 8b – 9c – 10a 

 Partie C  

 11a – 12c – 13l – 14d – 15f – 16b – 17h – 

18i – 19g – 20j

2 Partie A

 21l – 22e – 23j – 24n – 25a – 26g – 27c – 

28m – 29k – 30d

 Partie B

 31b – 32b – 33b – 34a – 35a – 36b – 37a 

– 38b – 39b – 40a

3 Partie A

 41 faux – 42 vrai – 43 vrai – 44 faux – 45 

faux

 Partie B

 46 (+), 47 (–), 48 (+), 49 (+), 50 (–), 51 (+), 

52 (+), 53 (–), 54 (–), 55 (+)

 Partie C

 56 (+), 57 (–), 58 (+), 59 (+), 60 (–)
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4 réponse possible

 Lieu, Date

 Madame, Monsieur

 J’ai trouvé votre annonce sur  

www.lepetitjournal.com et elle m’intéresse 

beaucoup car je suis étudiante en langues à 

Paris et voudrais perfectionner mon 

allemand. Je souhaiterais encore avoir 

quelques informations complémentaires :

 –  L’appartement est situé à quel étage ?  

Y a-t-il une terrasse ou un balcon ?

 –  Qui sont les trois autres étudiants et que 

font-ils ?

 Bien cordialement

5 Parties A, B, C   (ouvert)
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