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Compréhension discours français 
 
Vous allez entendre un extrait d’un entretien avec la Ministre béninoise des Affaires sociales, Véronique 
Tognifode Mewanou. Toutes les questions s’entendent selon l’opinion des intervenants et au moment de 
la vidéo. Plusieurs réponses sont possibles. Parmi les réponses, celles qui sont correctes doivent être 
cochées même si elles ne sont pas exhaustives. 
https://www.youtube.com/watch?v=QgMnRGZcnXU 
Début : 6’24 Fin : 11’45 

 
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 
 
Au moment où nous prenons la vidéo, le sujet porte sur le plan d’assurance-maladie lancé par le 
gouvernement. 
 

1 – Le plan du gouvernement a déjà inclus : 

 
a) Le recensement des populations pauvres 
b) La distribution de cartes biométriques 
c) La généralisation de l’accès gratuit aux soins 
d) L’évaluation des résultats 

 

2 – Les cartes biométriques : 
 

a) Couvrent chacune un seul bénéficiaire 
b) Permettent à certains bénéficiaires d’accéder aux centres de santé, et à tous d’accéder aux 
hôpitaux publics 
c) Leur test en encore en phase pilote 
d) Pourront être généralisées 
 

 
3 – Ces cartes : 

 
a) Ont été distribuées à plus de 100 000 personnes 
b) Sont distribuées en même temps qu’un panier de 26 produits sanitaires 
c) Sont distribuées avec des informations sur leur utilisation 
d) Sont distribuées dans les hôpitaux 



 
 

4 – Qu’est-ce qui est couvert par l’assurance-maladie ? 

 
a) 26 actes correspondant chacun à une pathologie courante 
b) La grande majorité des pathologies les plus courantes 
c) Pas toutes les pathologies, faute de moyens 
d) Les radiographies communautaires 

 
 

5 – Le déploiement de ce plan : 

 
a) S’accompagne(ra) de diverses mesures de communication 
b) A entièrement omis les populations les plus pauvres 
c) A donné lieu à des visites de terrain de la part de ministres 
d) Est bien reçu par les populations 

 
 

6 – Sur la communication : 

 
a) La carte est libellée en plusieurs langues 
b) Des saynètes seront diffusées 
c) La ministre se rend sur le terrain avec son collègue de la Santé pour en parler avec les hôpitaux 
d) Il y a des diffusions d’information à la radio 

 

7 – Le micro-crédit : 

 
a) Doit permettre de financer ce projet d’assurance-maladie 
b) A été bousculé par le numérique 
c) A permis aux femmes un accès massif au crédit 
d) Fait l’objet d’un effort particulier du gouvernement 

 
 

8 – L’accès au micro-crédit :  

 
a) Sera facilité par une baisse des taux 
b) Sera facilité par la suppression de certaines conditions 
c) Sera facilité pour les personnes non politisées 
d) Sera possible pour des montants de 30 000 à 50 000 francs 

 
 
9 – Le remboursement du crédit : 

 
a) Pour aider l’emprunteur à rembourser en temps et en heure, il recevra un code sur son portable  
b) Le remboursement peut se faire depuis son téléphone portable 
c) Génère des frais qui seront désormais remboursés 
d) Peut être reporté pour les plus pauvres 



 
 

10 – La numérisation : 

 
a) Accélère le traitement bancaire et évite les frais liés au retard de paiement 
b) Supprime les frais bancaires, qui étaient le problème principal 
c) Facilite le traitement des dossiers en éliminant la recherche manuelle des informations 
d) Facilite le dépôt des demandes 

 
 


