ÉPREUVES D’ADMISSIBILITE
EN INTERPRETATION DE CONFERENCE
Août 2015

Compréhension de discours français
vidéo 2 – QCM

Vidéo 2 : Interview de Grégoire, touriste français de 26 ans, témoin des attentats de Sousse.
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/attentat-de-sousse-gregoire-26-ans-expliquecomment-il-a-echappe-au-massacre-582234.html
Choisir la vidéo qui dure 2’20.

1) Combien de coups de feu ont été tirés ?
a. 4
b. 5
c. Un très grand nombre
d. Aucun
2) Comment les estivants ont-ils réagi aux premiers bruits suspects ?
a. Ils n’ont pas particulièrement réagi car ils ont pensé qu’il s’agissait de simples pétards
b. Ils voulaient s’enfuir, mais ils étaient cloués au sol par la peur
c. Ils se sont enfuis, comprenant tout de suite ce dont il retournait
d. Ils ont essayé de neutraliser l’assaillant
3) Pourquoi Grégoire ne peut relater les événements avec précision ?
a. Parce qu’il est tout de suite parti se cacher
b. Parce que le terroriste l’a menacé de représailles s’il parlait
c. Parce qu’il a été très choqué
d. Parce que tout s’est passé extrêmement lentement, comme dans un rêve
4) De quoi se souvient-il néanmoins ?
a. De personnes abattues
b. De cris
c. D’une débandade
d. Rien de tout cela
5) Pourquoi l’amie de Grégoire a-t-elle été hospitalisée ?
a. Parce qu’elle a fait une crise d’appendicite aigüe
b. Parce qu’elle a été traumatisée par l’attentat
c. Parce qu’elle a pris une balle perdue
d. L’interview ne donne aucune indication à ce sujet
6) Quand a-t-elle été hospitalisée ?
a. Le lendemain de l’attentat
b. Le jour même de l’attentat
c. Une dizaine de jours après les événements
d. L’interview ne donne aucune indication à ce sujet
7) Qu’est-ce que Grégoire ne pouvait imaginer ?
a. Aller si mal quand un proche est blessé
b. Aller si bien alors qu’un proche est mort
c. Aller bien alors que de nombreuses personnes ont été tuées
d. Aller mal alors qu’on n’a pas été soi-même physiquement touché
8) Qu’est-ce que la FENVAC selon vous ?
a. Un organisme qui accompagne les victimes ou témoins d’attentats
b. Un grand hôpital tunisien
c. Un grand hôpital parisien
d. Le nom de l’ambassade de France en Tunisie

9) Pourquoi selon Grégoire la FENVAC fait-elle œuvre utile ?
a. Parce la FENVAC lui a permis de changer d’avis sur les attentats contre Charlie hebdo
b. Parce que l’ambassadeur de France ne l’a pas soutenu
c. Parce que même les survivants ont besoin d’aide
d. Parce que la FENVAC a été la seule à les prendre en charge, lui et son amie
10) Pourquoi Grégoire et son amie ont-ils serré la main de l’ambassadeur de France en Tunisie ?
a. Parce que l’ambassadeur a salué tous les Français encore sur place après les attentats
b. Parce que l’amie de Grégoire connaissait l’ambassadeur personnellement
c. Parce qu’ils se sentaient terriblement abandonnés
d. Parce que qu’ils avaient été particulièrement exposés pendant les attentats

