
Synthèse d’écoute FRA-1033

« Séjour en République dominicaine»

par Francine Denis



1. 4 points

Sur quel sujet porte ce message ?

2.  7 points

Précisez l’intention de l’auteur du message au fil des confidences de Pierre.

3.           10 points

Associez les différents sentiments ressentis par Pierre avec les évènements qui leur
correspondent :

1. Arrivée en République a) Tristesse

2. Dégustation de mets exotiques b) Impression de liberté

3. Journées à la plage c) Curiosité

4. Journée du Carnaval d) Détente

5. Observation des habitants e) Émerveillement

Réponse :

4.          10 points

a) Relevez un passage du message qui révèle une opinion du «voyageur» (Pierre).

b) Relevez un passage qui relève un goût du «voyageur» (Pierre).



5.  4 points

Constatant la réaction de Pierre face aux buffets, quelle caractéristique attribuez-vous à
celui-ci ?

6.  5 points

Pierre dit à un certain moment qu’il n’est pas indifférent à la misère des Dominicains.
Que pensez-vous qu’il pourrait faire de concret face à cette situation ?

7.            10 points

Même si Pierre, lorsqu’il raconte les plaisirs de son voyage, semble assez «léger». Un
indice nous démontre que c’est un homme réfléchi et sensible.  Quel est cet indice ?

8.  5 points

Exprimez votre intérêt ou vos sentiments face aux opinions, goûts ou sentiments émis par
Pierre dans le message.

9. 8 points

Sens des mots ou groupes de mots en italique :

a) Que veut dire Pierre quand il dit qu’en arrivant en République, ils se sont sentis tout
légers … ?

b) «On était très curieux de découvrir tant de mets exotiques.»
Expliquez le sens de exotiques.



10. 8 points

a) «Eux, par contre, semblaient vivre en harmonie avec leur situation.» 

Trouvez un synonyme du mot harmonie qui convienne au sens qu’il a dans le
message.

b) «Un hôtel très propre, entretenu par un personnel accueillant, prévenant et souriant;
de quoi nous mettre tout à notre aise.»  

Trouvez un antonyme du mot accueillant.

11. 8 points

Comment le ton de Pierre nous fait-il saisir plus, le sens du message ?

12.          16 points

Relevez 4 expressions ou mots utilisés par Pierre pour démontrer ses états d’âme.

13. Respect des règles du fonctionnement de la langue dans la formulation des réponses

5 points
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