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DOCUMENT 5. TITRE :  Jorge Luis: ¿Cómo es mi ciudad? Vous allez entendre le document trois fois. 

Chaque écoute est espacée de 30 secondes. Pour vous aider, vous pouvez noter tous les éléments 
que vous repérez dans l’encadré ci-dessous en français ou en espagnol. Après la dernière écoute, 
vous aurez 10 minutes pour compléter le tableau a) puis répondre en français à la question b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Complétez le tableau 

Informations recherchées Informations recueillies 
 

Âge-pays d’origine-ville 21 ans / Equateur / Quito 

Loisirs-passions Le football / le VTT 

Activités que l’on peut réaliser dans cette ville Faire des promenades en vélo / visiter le centre 
historique / Découvrir l’artisanat / Assister aux 
nombreuses fêtes traditionnelles, à des défilés / 
Musique  

Autres informations Aime  beaucoup la France qu’il découvre / Quito, 
capitale : grande et belle ville, très animée le jour 
et la nuit / richesse culturelle (églises, 
monuments, parcs) /  

 

b) Phase de restitution en français : utilisez maintenant les informations que vous avez relevées lors 

de la phase d’écoute pour rendre compte en français de ce que vous avez compris. 

Que raconte Jorge Luis? 

Jorge Luis se présente et dit qu’il a 21 ans, qu’il est équatorien et vit à Quito. Il aime jouer au football 

et faire du VTT. Il aime beaucoup la France où il vient pour la première fois. Quito, qui est la capitale 

du pays, est une grande ville très animée le jour et la nuit, très riche culturellement. On peut s’y 

promener en vélo, visiter la ville et le centre historique, découvrir son artisanat, assister aux fêtes 

traditionnelles, à des défilés, et écouter la musique. C’est une belle ville.     

15.       1   8   0 16.       1  8  0 17.       1  8  0 18.       1  8  0 

 



 
Dans son compte-rendu, le candidat est parvenu à repérer: 

 une ou deux informations = item 15 validé 

 trois ou quatre informations = items 15 et 16 validés 

 cinq ou six informations = items 15, 16 et 17 validés 

 plus de six informations = items 15, 16, 17 et  18 validés 
  
Les informations attendues sont celles indiquées dans le tableau a). Il ne s’agit 
pas ici de viser une compréhension exhaustive. Par ailleurs, nous vous rappelons 
que vous ne devez pas tenir compte des fautes de français dans la validation des 
items. 
 

 

Transcription de l’enregistrement (voir audio évaluations académiques 2014) 

¿Cómo es mi ciudad ?:  

Hola, me llamo Jorge Luis y tengo 21 años. Yo vengo de Ecuador, un bello país ubicado en América 

del Sur. Me gusta mucho el fútbol y recorrer las montañas en bicicleta. Es la primera vez que estoy 
en Europa y hasta ahora me ha gustado muchísimo Francia. 
Bueno, ahora les hablaré un poco de mi ciudad. Yo vivo en Quito, capital de Ecuador. Se encuentra 

ubicada en el norte del país. Es  una ciudad muy grande. Tiene cerca de un millón de habitantes y 

es la segunda más grande de Ecuador. Pues, bueno, en mi ciudad se puede realizar muchas 
actividades. Puedes salir a pasear en bicicleta durante el día, recorrer el centro histórico de Quito 

que tiene muchas iglesias, monumentos y parques. Es considerada como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Por la noche, puedes salir a pasear por los grandes barrios del centro de Quito: uno de 

ellos es la Ronda. La gente en Quito se dedica mucho a la artesanía  en el centro de la ciudad, 
realizan muchos  tejidos y vasijas. En Quito, hay muchas celebraciones, una de ellas  y la más 
tradicional se celebra cada año el 6 de diciembre y es por la fundación de San Francisco de Quito, el 
nombre completo de la ciudad. Hay muchos desfiles en toda la ciudad llenos de alegría, música y 

comparsas. En Quito, se puede realizar muchas cosas y es una ciudad muy hermosa. 


