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2 Punkte

A  UN MESSAGE SUR RÉPONDEUR 

 

Vous allez entendre le message deux fois.  

Complétez les fiches ci-dessous (réponses en français). 

 

 

 

Informations sur l’entreprise Pollux SA 
 

Raison de la fermeture des bureaux: 

 
 

Numéro de téléphone en cas d’urgence: 

  
 
 
 
 

Message laissé par la correspondante 
 

Problème avec le modèle C-300: 

 
 

Avantage financier du modèle C-330: 

  
 

Site internet: 
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www.

06 82 16 40 90

hydroclim.ca

 formation externe (du personnel) 

plus en stock

remise de 15% (nur 15% = 0 points) 

1

5

1

1

1

1

TEXTE A: UN MESSAGE SUR RÉPONDEUR
 

Bonjour, vous êtes branché sur le répondeur automatique de Pollux SA. Nos bureaux sont fermés toute la journée en raison d’une formation externe de notre 

personnel. Si votre message est très urgent, vous pouvez toutefois nous atteindre au 06 82 16 40 90. Merci de laisser votre message. 

Bonjour. Ici Michelle Borelli, de la société Hydroclim. Nous avons bien reçu votre demande d’information concernant nos climatiseurs. Merci beaucoup. 

Malheureusement, le modèle C-300 auquel vous vous êtes intéressés, n’est plus en stock. Mais nous pouvons vous recommander notre modèle C-330, qui est 

même plus performant. De plus, une remise de 15% vous sera accordée.

Pour plus d’informations, consultez notre nouveau site Internet www.hydroclim.ca, j’épèle : H – Y – D  – R – O – C – L – I – M, point C – A.

Si vous voulez passer commande, vous pouvez bien sûr aussi le faire auprès de notre représentant en France.

Merci et au revoir.

 



Punkte 3 Punkte

B  AUX DIABLERETS, LE TOURISME EST VERT  

 

Vous allez entendre cette émission deux fois. Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V)  

ou fausses (F)? Quand une affirmation est fausse, expliquez en français pourquoi.

 

 

 

 

 

 

  V/F

 1. Au moment de l’émission, le festival a déjà commencé. 

  

2. La station des Diablerets possède le label Perle des Alpes depuis moins d’un an. 

 

3. Le programme comprend seulement des activités musicales et sportives. 

 

4. Les randonneurs qui ramènent des ordures seront récompensés.  

 

5. Mme Pichard espère que 6000 personnes participeront au festival. 

 

 

No            Explications en français 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FRANZÖSISCH HÖRVERSTEHEN

R

Total texte B /7

V

V

F

V

F

(On raconte) aussi des histoires.
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TEXTE B: AUX DIABLERETS, LE TOURISME EST VERT
Interview de Myriam Pichard, directrice de l’office du tourisme des Diablerets

Journaliste: Nous accueillons aujourd’hui dans notre studio Myriam Pichard, l’organisatrice du festival «La Diable Verte» qui a débuté samedi aux Diablerets et 

qui durera jusqu’au 7 juillet. Madame Pichard, parlez-nous de ce nouveau festival.

Myriam Pichard: Comme vous le savez peut-être, depuis le début de l’année, la station des Diablerets fait partie du label Perles des Alpes. Pour marquer cet 

événement, nous avons décidé d’organiser le festival «La Diable verte». Notre festival veut donc tout d’abord faire la promotion d’un tourisme qui respecte 

davantage le milieu naturel de nos montagnes. 

Voici quelques points au programme: Le public pourra, par exemple, écouter des histoires, le soir, à la belle étoile. Il y aura également un concert avec des instru-

ments de musique fabriqués exclusivement en matériaux recyclés et beaucoup d’activités sportives.

D’ailleurs, le festival lance une opération «Mission zéro déchets». Toute personne qui part en randonnée, peut aller chercher un sac-poubelle à l’office du 

tourisme. Elle pourra remplir ce sac de tous les déchets qu’elle aura trouvés pendant la marche, et le rapporter. Elle recevra alors un très joli petit cadeau en 

souvenir. Nous sommes optimistes que ce festival attirera pas mal de monde, mais le nombre de visiteurs est bien sûr difficile à évaluer . . . Je dirais: si 1000 

personnes y participent, notre objectif sera atteint!



4 Punkte

C  LE MONTREUX JAZZ FESTIVAL  

Emission à la radio 

 

Vous allez entendre le texte deux fois.  

Répondez en allemand aux questions suivantes.  

 

1. Wie lange dauert das Montreux Jazz Festival?  
  

 

 2. Was war Claude Nobs’ erster Beruf? 
  

 

 3. Wie zeigte sich schon in Nobs’ Kindheit seine Begeisterung für Jazzmusik? 
  

 

 4. Wie wurde Claude Nobs während seiner Lehre mit der Welt des Jazz so richtig vertraut? 
  

 

 5. Weshalb hat er 1967 das Montreux Jazz Festival gegründet? 
  

 

 6. Wie hat David Bowie Claude Nobs für das spezielle Essen gedankt? 
  

 

 7. Wie schaffte es das Festival, modern zu bleiben? 
  

 

 8. An welchen ungewöhnlichen Orten wird man dieses Jahr am Festival Musik hören können? 
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16 Tage

Koch

Er hörte stundenlang Jazzmusik. (ohne «stundenlang» = 0)

Er hörte oft Jazz am Radio.

Um direkten Kontakt mit den Musikern zu haben.

Mit einem Privatkonzert (für ihn und seine Freunde).

Durch ein Programm mit verschiedenen Musikstilen.

Auf Schiffen (oder: in Zügen)
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1

1

1

1

1

1
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TEXTE C: LE MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Émission à la radio
J1 = Journaliste / J2 = Journaliste

J1  Chers auditeurs, chères auditrices, dans quelques semaines aura lieu le Montreux Jazz Festival, un des plus grands festivals de musique, qui attire environ 
240 000 spectateurs pendant 16 jours. Aujourd’hui, nous aimerions rendre hommage à son fondateur, Claude Nobs.

J2 Vous savez qu’avant de devenir ce formidable organisateur de festival, Claude Nobs avait commencé par être cuisinier. Ensuite, il avait fait l’école hôtelière 
et avait même été employé de banque et comptable!  

J1  Mais comment est-il entré dans le monde du jazz?
J2 Grâce à une passion qui a commencé très tôt! Quand il était enfant, son père écoutait beaucoup de musique. Et déjà à ce moment-là, le petit Claude 

préférait la musique de jazz qu’il pouvait écouter pendant des heures et des heures.
J1  Et plus tard?
J2 Pendant son apprentissage, comme il n’avait pas assez d’argent pour acheter des disques, il écoutait souvent  une émission de jazz à la radio. Cela a été 

son école de musique. C’est cette émission qui lui a fait connaître les grands musiciens de jazz. 
J1  Mais qu’est-ce qui l’a motivé à créer un festival de musique?
J2 Nobs voulait surtout avoir le contact direct avec les musiciens et c’est ainsi que le Festival de Montreux est né en 1967.
J1  Et il a réussi dès le début à faire venir les plus grands artistes à Montreux.
J2  Son secret était qu’il les connaissait bien, mais surtout il savait leur faire plaisir. Par exemple, en 2002, il avait spécialement invité un grand chef de cuisine 

pour préparer un repas à David Bowie. Eh bien, le lendemain, Bowie a donné un concert privé pour Nobs et ses amis!
J1 Mais Bowie, ce n’est pas du jazz . . .
J2 C’est vrai, mais pour rester toujours moderne et évoluer, il a fallu aussi accepter d’autres styles de musique au programme, comme l’électro, le rock, le pop 

ou le hip-hop. 
J1 Alors où pourra-t-on écouter de la bonne musique et assister aux concerts du festival cette année?
J2 Tout d’abord dans les trois salles principales de la ville, au bord du lac ou dans des lieux inhabituels, comme sur des bateaux ou dans des trains.  

La musique sera présente dans tout Montreux.
J1 Merci et bon festival!
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