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Compréhension discours français 
 
Vidéo 2 : Vous allez entendre un entretien sur des questions d’éducation diffusé sur France Inter le 
26/2/2020. Attention : toutes les questions s’entendent au moment de la vidéo et selon l’opinion 
explicitement exprimée par les intervenants.  
 
Ecoutez bien. Prenez des notes si vous le souhaitez. Il vous faudra ensuite répondre à 10 questions à choix 
multiple visant à vérifier votre compréhension du discours.  
Temps disponible à la fin du discours : 10 mn.  
Vous bénéficierez ensuite d’une deuxième écoute, puis de 5 mn pour vérifier et, le cas échéant, modifier 
vos réponses avant la fin de l’épreuve. 
Durée totale de l’épreuve : 30 minutes 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DJGhPghr__E 
(Du début jusqu’à 6’10) 
 

1 – Comment s’appelle le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse ? 

 
a. Léa Salamé 
b. Jean-Michel Blanquer 
c. Nicolas Demorand 
d. Aucune des trois réponses précédentes 

 

 2 – Les personnes concernées par les mesures de quarantaine : 

(Plusieurs réponses possibles) 
a. Doivent se rendre à l’hôpital 
b. Sont déjà hospitalisées 
c. Sont au nombre de quelques dizaines 
d. Reviennent d’un voyage en Italie du Nord, en Chine ou en Corée du Sud 

 

3 – Parmi les personnes hospitalisées : 

 
a. 5 ont été contaminées 
b. 4 n’avaient pas le coronavirus 
c. 4 ont déjà été guéries 
d. 5 seront renvoyées chez elles 
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4 – Jusqu’à présent, 

 
a. Le ministre ne sait pas si des professeurs ont également été contaminés 
b. Aucun enseignant n’a été contaminé  
c. Une cinquantaine d’enseignants est placée en quarantaine 
d. Le ministre suit la situation de près pour prendre des mesures de précaution jour après jour 

 

5 – Les personnes rentrant de ces régions sont testées : 

 
a. Uniquement en cas de doute 
b. Systématiquement à la sortie de l’avion 
c. Avant d’être placées en quarantaine 
d. Le lundi au retour des vacances 

 
 

6 – Quelles sont les critiques exprimées au sujet de ces mesures de précautions ? 

(Plusieurs réponses possibles) 
a. Les parents n’ont pas toujours les moyens de faire garder leurs enfants 
b. Elles ont été prises trop tardivement 
c. Elles sont inefficaces 
d. Le ministère n’aide pas suffisamment les parents d’élèves 

 
 

7 – L’achat de masque : 

 
a. Est conseillé par le Ministre de la Santé 
b. Est conseillé par Jean-Michel Blanquer 
c. Est un sujet qui n’est pas du ressort du Ministère de l’Éducation Nationale  
d. Est déconseillé par le gouvernement 

 
 

8 – Le Ministre de l’Éducation Nationale a annoncé : 

 
a. Une augmentation de salaire pour les professeurs en début de carrière 
b. Une augmentation de 100€ pour tous les professeurs dès 2020 
c. Une augmentation de l’âge du départ à la retraite des enseignants 
d. Une revalorisation de la retraite des enseignants 

 
 

 9 – Le gouvernement : 

 
a. Souhaite faire en sorte que les enseignants français soient les mieux payés d’Europe 
b. A prévu d’augmenter le budget de l’Education Nationale sur plusieurs années 
c. Demande aux enseignants de travailler plus 
d. A prévu un budget annuel total de 500 millions d’euros. 

 
 
 



 

10. Qui, selon le Ministre, sera concerné par les mesures successives de revalorisation ? 

(Plusieurs réponses possibles) 
a. Les enseignants nés avant 1982 
b. Les enseignants en début et milieu de carrière 
c. Les enseignants nés avant 1975 
d. Les enseignants nés après 1975 

 


