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IT - Compréhension orale

http://www.youtube.com/watch?v=Ho8sH4AGlaE

Vous allez regarder ce petit reportage vidéo en italien. Lisez tout d’abord les questions cidessous. Puis vous allez regarder une première fois et essayer déjà de répondre à quelques
questions. Vous regarderez ensuite une deuxième fois et vous aurez alors le temps de terminer
vos réponses. À la fin vous pourrez revisionner encore le document de façon à dissiper les doutes
que vous pourriez avoir. Cochez la réponse correcte (1 seule) pour chaque question .
1- La vidéo présente une émission d’information de la part
a.
d’un syndicat de travailleurs autonomes.
b.
d’un syndicat autonome d’enseignants.
c.
d’un syndicat autonome du personnel de l’éducation.
X A1 (support contextuel)
d.
d’un syndicat autonome des fonctionnaires de l’éducation.
2- Cette émission
a.
est mensuelle, elle est diffusée tous les premiers mardis du mois.
b.
est hebdomadaire, elle est diffusée tous les mardis matins.
c.
est mensuelle est diffusée à 19 heures, un mardi par mois.
d.
est hebdomadaire, elle est diffusée le mardi à 19 heures. X A2 (place de l’info)
3. Le thème de l’émission concerne
a.
les difficultés de recrutement des adultes pour les cours du soir.
b.
le flou politique dont souffre l’éducation pour adultes en Italie. X B1
c.
l’inadaptation de l’enseignement de l’histoire et de l’italien aux adultes.
d.
la suppression prochaine des centres éducatifs pour les adultes à .
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

PREFIC 2010-2012

4. À Milan et dans sa circonscription administrative
a.
il y a 4000 personnes par jour qui fréquentent les cours du soir
b.
il y a 40 000 personnes par jour qui fréquentent les cours du soir X A1
c.
il y a 4000 personnes par mois qui fréquentent les cours du soir
d.
il y a 40 000 personnes par mois qui fréquentent les cours du soir
5. Les cours du soir sont surtout fréquentés
a.
par des adolescents qui sont en situation de décrochage scolaire.
b.
par de jeunes adultes qui ont été obligés de travailler précocément.
c.
par des personnes qui ont quitté l’école à l’adolescence pour aller travailler. X A2
d.
par des adultes qui ont échoué aux examens du collège et du lycée.
6. Il y a 30, 40 ans
a.
la formation pour adultes n’existait pas en Italie.
b.
les cours du soir bénéficiaient d’un encadrement politique important.
c.
l’étudiant-travailleur jouissait d’une importante reconnaissance sociale. X B1
d.
c’est grâce aux cours du soir que certaines personnes ont fait carrière en politique.
7. Actuellement, en Italie,
a.
des CPIA sont en train d’être créés en vertu d’une loi de 2007.
b.
la loi qui institue les CPIA est en phase d’abrogation.
c.
le texte du décret d’application de la loi instituant les CPIA a été approuvé.
d.
la loi de 2007 institue la spécificité de l’éducation des adultes mais n’est pas applicable. X B1/B2
8. Les cours du soir à Milan ont lieu
a.
tous les jours ouvrés de 18 heures à 24 heures.
b.
du lundi au vendredi de 19 heures à 23 heures.
c.
de 19 heures à 23 heures.
d.
de 18 heures à 23 heures.
X A1
9. Le médiateur affirme que
a.
il existe un concours d’entrée pour les cours du soir.
b.
certaines professions sont soumises à condition pour accéder aux cours du soir.
c.
les comptables, experts d’assurances et géomètres n’y sont pas prioritaires.
d.
les cours du soir permettent à tout type de salarié de se préparer à des concours. X A2/B1
10. Maria Rizzuto dénonce
a.
l’incertitude qui pèse sur son avenir professionnel.
b.
la suspension prochaine des cours du soir dans son établissement.
c.
le fait de ne pas pouvoir informer précisément les futurs inscrits. X B2
d.
l’absentéisme des étudiants-travailleurs au-delà de 75% des cours.
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