ÉPREUVES D’ADMISSIBILITE
EN INTERPRETATION DE CONFERENCE
Avril 2015

Compréhension de discours français
vidéo 1 – QCM

Vidéo 1 : Discours prononcé par Monsieur Laurent Fabius, le 7 novembre 2013,
à la Conférence générale de l'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science
et la culture)
de 0’45’’ à 5’29’’
https://www.youtube.com/watch?v=DUOf6XElVP8

1) A cette Conférence générale, qui est le chef de la délégation française
a) le Ministre de la Culture
b) le Ministre de l'Education nationale
c) le Ministre des Affaires étrangères
d) le Ministre du Développement
2) La Directrice générale de l'UNESCO a été
a) démise de ses fonctions
b) suspendue de ses fonctions
c) reconduite dans ses fonctions
d) réintégrée dans ses fonctions
3) L'UNESCO n'a pas pour vocation de
a) promouvoir la culture
b) garantir la diversité linguistique
c) militer pour l'éducation des filles
d) bannir la liberté d'expression
4) La culture n'est pas facteur
a) de démocratie
b) de liberté
c) de développement durable
d) d'aliénation
5) La préservation du patrimoine est d'autant plus importante
a) dans les pays en développement
b) dans les pays développés
c) dans les pays émergents
d) dans les pays en guerre
6) L'UNESCO doit, entre autres, lutter contre
a) le trafic des biens culturels
b) la surenchère des œuvres d'art
c) l'érosion des moyens affectés à la restauration des œuvres d'art
d) les excès du marché de l'art contemporain
7) les frontières dont parle Laurent Fabius, et qui s'estompent, sont de quelle nature
a) douanière
b) fiscale
c) géographique
d) psychologique

8) La scolarisation des enfants
a) ralentit le développement d'un pays car elle coûte cher
b) accélère le développement d'un pays
c) est nocive car elle permet l'embrigadement des jeunes esprits
d) n'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose
9) Dans le but de promouvoir la diversité linguistique, la France appelle de ses vœux
a) l'apprentissage de deux langues étrangères
b) l'apprentissage d'une langue étrangère et d'une langue morte (latin ou grec)
c) l'apprentissage de deux langues mortes
d) l'apprentissage de l'espéranto
10) Laurent Fabius
a) rappelle la persistance de la censure
b) se félicite de la persistance de la censure, essentielle à l'ordre public
c) balaye d'un revers de main le besoin de formation des journalistes
d) minimise les violences exercées à l'encontre des journalistes

