PREFIC 2010-2012
ÉVALUATION DE COMPÉTENCE DE COMPRÉHENSION ORALE
PORTUGAIS

Vous allez regarder un petit reportage en portugais.
Lisez tout d’abord les questions ci-dessous. Puis vous allez regarder une première et
essayer déjà de répondre à quelques questions. Vous regarderez ensuite une deuxième
fois et vous aurez alors le temps de finir vos réponses.
A la fin, vous pourrez revisionner encore ce document, de façon à dissiper quelques
doutes que vous pourrez avoir.
Cochez la réponse correcte dans chaque cas (une seule possibilité est vraie).
1. Il s’agit d’un reportage sur
a) un Salon de l’emploi
b) un Salon de la bureautique
c) un Salon des entrepreneurs – X A1
d) un Salon des services aux entreprises
e) un Salon de la formation professionnelle
2. La
a)
b)
c)
d)
e)

foire est dans sa :
Xème édition – X A2
XIIème édition
IIème édition
XXème édition
VIIème édition

3. La foire se tient

a) à Faro
b) à Lisbonne
c) à Coimbra
d) à Porto – X A2
e) à Viseu
4. Le Salon accueille

a) Entre 50 et 60 exposants
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b) 60 exposants
c) Entre 70 et 100 exposants
d) 100 exposants
e) Plus de 100 exposants – X A2
5. Frotcom propose

a) Un système de location de voitures
b) Un système de localisation de voitures – X A2
c) Un système de refroidissement de voitures
d) Un système de remorquage de voitures
e) Un système de réparation de voitures
6. Le système s’applique

a) Au niveau national
b) Au niveau international
c) Au niveau régional
d) Au niveau national et international – X B1
e) Au niveau inter-régional
7. Ce système permet, à tout instant de

a) Contrôler le trafic routier
b) Contrôler les employés
c) Contrôler les voitures de l’entreprise – X A2
d) Contrôler la vitesse de conduite
e) Contrôler les infractions
8. On vise
a) La productivité et l’efficacité – X A2

b)
c)
d)
e)

La réduction de coûts
L’économie d’énergie
La surveillance des conducteurs
La protection de l’environnement

9. Lequel de ces types de participants n’est pas cité dans le reportage

a) Des entreprises de conseil
b) Des écoles – X B1
c) Des sociétés immobilières
d) Des institutions financières
e) Des entreprises en franchise
10. Combien de visiteurs sont attendus pendant l’événement?

a)
b)
c)
d)

1.000
2.000
5.000
10.000
e) 20.000 – X B2
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