	
  

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
D’INTERCOMPRENSIONE ORALE
TEST DIAGNOSTICO - FRANCESE (LINGUA DI LAVORO)
Risposte
1. 1. Le reportage concerne…
a) la célébration d’une découverte scientifique sur les coquillages.
b) la présentation d’un livre sur les coquillages.
c) l’attribution d’un prix à une émission télévisée.
d) la remise d’un prix à un réalisateur de dessins animés.
e) la remise d’un prix à l’auteur d’un livre.

2. Mukko Pallino est le nom…
a) d’un biologiste.
b) d’une émission télévisée.
c) de l’auteur d’un livre.
d) d’un réalisateur de dessins animés.
e) Le reportage ne nous le dit pas.

3. L’analyse préalable à la publication a duré…
a) un an.
b) deux ans.
c) un mois.
d) deux mois.
e) On ne nous le dit pas.

4. La jeune présentatrice nous parle très précisément d’une coquille…
a) en forme de cône.
b) en forme d’éventail.
c) en forme de colimaçon.
d) qui vient d’être découverte.
e) d’un genre très particulier.

	
  

5. L’émission porte sur…
a) les coquillages.
b) les vaches.
c) les trains.
d) l’amitié.
e) On ne nous le dit pas.

6. MOIGE est…
a) l’auteur d’un livre qui a reçu un prix.
b) une institution politique chargée d’éducation.
c) un programme télévisé destiné à un public d’enfants.
d) une association qui évalue la qualité des émissions pour enfants.
e) un producteur de dessins animés.

7. Maria Rita Murizzi affirme que…
a) les émissions de qualité touchent un public réduit.
b) il existe beaucoup d’émissions scientifiques de qualité en Italie.
c) les réalisateurs télévisés de qualité sont rares en Italie.
d) le public des émissions télévisées de qualité n’est pas réduit.
e) elle n’a pas beaucoup d’espoir que la qualité des émissions scientifiques s’améliore.

8. Le but d’Elisabetta Scala est …
a) de souligner que les émissions bien faites sont actuellement minoritaires.
b) d’accorder plus de place aux émissions bien faites dans le paysage audiovisuel.
c) de supprimer les programmes nocifs pour les enfants.
d) d’inciter les pouvoirs publics à s’intéresser à la qualité de l’audiovisuel.
e) de convaincre les programmateurs télévisés à diffuser plus d’émissions scientifiques.

9. Le livre et son auteur…
a) fustigent les pollueurs de l’environnement marin.
b) ne renoncent pas à leur rôle de critiques.
c) n’exercent pas assez leur rôle de critique.
d) représentent une association environnementale.

	
  

e) ont subi beaucoup de pressions avant la publication.

10. La qualité de Mukko Pallino qui est soulignée dans le reportage est…
a) l’utilisation d’un langage qui évite la vulgarité.
b) l’usage d’un langage interactif et attrayant.
c) l’utilisation novatrice de la couleur et de l’espace.
d) sa disponibilité pour un public d’adolescents et de préadolescents.
e) On ne nous donne pas cette information.

