National French Contest 2013 – Level 4 – Part A –- Script

You will now hear an interview: The interview was broadcast on RTL, a French radio station, on
May 25, 2012. The interview will last 1:38 minutes. You will have 30 seconds to read the
questions below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with one minute
in between. You will then have more time to answer the questions after the repeat of the audio.
Select the most appropriate answer from the four choices printed in your booklet, and indicate your
choice by blackening the corresponding space on the answer sheet.
http://www.rtl.fr/emission/c-est-notre-planete/ecouter/la-chaleur-des-ordinateurs-une-nouvelleenergie-propre-7748577079
You may take notes while listening.
-C’est notre planète, Bonjour, Virginie Garin !
-Bonjour, Stéphane! Bonjour à tous !
-Alors, ce matin, nous allons pas très loin de Paris, à Marne-la-Vallée, la future piscine va être
chauffée grâce à la chaleur d’ordinateurs, hein, c’est une nouvelle source d’énergie totalement
gratuite….Virginie, vous nous dites comment ça marche?
-Et bien, un ordinateur, ça chauffe, et même parfois, beaucoup et cette chaleur en général s’en va
dans l’atmosphère, elle est gaspillée ; donc l’entreprise d’ALQUIA a eu l’idée de la
récupérer…alors, à Marne-la-Vallée, il va s’agir de la chaleur produite par ce qu’on appelle un
centre de données ou un «data center» - c’est un énorme immeuble - il y en comme ça une
centaine en France, cela ressemble à un bunker où sont enfermés des milliers d’ordinateurs qui
servent à stocker, en fait, toutes les données des banques ou des entreprises comme Google, vos
comptes, vos mails, tout est gardé là-bas, et dans cet immeuble il n’y a que des machines qui
chauffent 7 jours sur 7… donc, les calories vont être récupérées, elle vont servir à chauffer de
l’eau qui sera ensuite envoyée dans des tuyaux pour alimenter d’abord les radiateurs
d’appartements, donc elle va chauffer des logements, et puis le futur centre nautique du Val
d’Europe, un énorme complexe avec 4 bassins… il sera inauguré au mois de juillet, et bien, la
température des 4 piscines sera en moyenne de 27 degrés toute l’année, uniquement grâce à la
chaleur des ordinateurs. C’est une énergie qui ne dégage pas de CO2, ce sont des calories
gratuites, alors, il faut quand même payer évidemment le coût du réseau, l’installation des
tuyaux et le fonctionnement, mais pour la collectivité, ce réseau de chaleur à l’ordinateur coûte
30% de moins qu’un réseau au gaz.
-C’est bien noté, merci beaucoup Virginie Garin.
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You will now hear an interview: the interview was broadcast on RTL, a French radio station, on May
2, 2012. The interview last 1: 16 minute. You will have 30 seconds to read the questions below
before hearing the interview. The audio will be repeated twice with one minute in between. You
will then have more time to answer the questions after the repeat of the audio. Select the most
appropriate answer from the four choices printed in your booklet, and indicate your choice by
blackening the corresponding space on the answer sheet.
http://www.rtl.fr/emission/c-est-sur-le-net/ecouter/le-test-du-permis-impossible-en-belgiqueecrire-un-sms-au-volant-7747632294
You may take notes while listening.

Vous écoutez RTL, RTL“C’est sur le Net”!
-Bonjour Pascale Laverton
-Bonjour Stéphane ! Bonjour à tous !
-Alors, à la une du Web ce matin, une nouvelle épreuve pour l’examen du permis de conduire en
Belgique, envoyer un SMS tout en conduisant…
-Comment sensibiliser les futurs conducteurs au danger du téléphone portable au volant et bien,
en les mettant, tout simplement en situation réelle. C’est l’idée qu’a eu une association belge de
prévention routière. Alors, pour cela, elle a réalisé une vidéo sous format de caméra cachée. On
y découvre des candidats au permis, en train de prendre une leçon de conduite sur un parking et
voilà qu’ils vont se faire piéger par le moniteur auto-école qui leur indique qu’une nouvelle
circulaire ministérielle vient de tomber et que, désormais, lors de l’examen, il faudra prouver être
capable d’éviter un obstacle tout en envoyant un SMS. Le moniteur commence donc avec ses
élèves l’exercice d’entraînement, et là c’est un festival de sorties de route et de plots renversés.
-Voilà, ton GSM, « Je suis de retour ce soir.. »
-Voilà, voilà exactement…
-J’écris n’importe quoi, hein!
-Regarde à gauche!!!!
-WHAH !!!! Non, mais, j’arrive pas!
-Elle n’y arrive pas et aucun des jeunes conducteurs ne réussit ce test farfelu…Voilà donc une
très bonne campagne de sensibilisation pour faire passer le message, la vidéo se suffit à ellemême…
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You will now hear an interview between Yves Calvi and Jonathan Curiel. The interview was broadcast on
RTL, a French radio, on May 31, 2012. The interview last 2:16 minutes. You will have 30 seconds to read
the questions below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with one minute in
between. You will then have more time to answer the questions after the repeat of the audio. Select the
most appropriate answer from the four choices printed in your booklet, and indicate your choice by
blackening the corresponding space on the answer sheet. http://www.rtl.fr/video/emission/le-choix-de-yvescalvi/jonathan-curiel-auteur-de-generation-cv-aujourd-hui-votre-vie-tient-en-une-page-c-est-tres-francais7748866049
You may take notes while listening.
La génération CV Yves Calvi
-Bonjour, Jonathan Curiel,
-Bonjour!
-Merci beaucoup d’être avec nous pour commenter avec un peu de recul et d’humour…en quelque sorte, les
chiffres du chômage, sans accabler les auditeurs de RTL, douzième mois de hausse consécutive, 2 millions
800.000, en augmentation de 7,5 % en un an, vous, vous êtes un multi-diplômé, l’HESSEC, un master en
économie à Science Po, deux ans à l’ONU à New York et pourtant, vous avez connu des mois de chômage, les
entretiens, les CV, la glandouille…. et c’est ce que vous appelez la Génération CV dans votre livre qui sort
chez Fayard. La Génération CV, c’est aussi la génération stagiaire, bref la génération chômeurs…
- Oui, absolument! C’est une génération qui est marquée par une forte concurrence. Les diplômés sont sont
très…sont dans une situation très difficile, et donc se battent entre eux pour essayer de trouver du boulot…et,
c’est une situation très, très compliquée.
-Alors, la Génération CV, on la recrute dans la fameuse génération Y, autrement dit, vous avez tous les outils
pour trouver du boulot : des diplômes, bien élevés, des réseaux, et pourtant, ça ne marche pas, expliquez-moi
pourquoi, vous avez compris pourquoi?
-Ben, déjà, parce que la concurrence est très importante, puis, parce que.. si vous voulez, cette course en
permanence aux diplômes, cette, ces barrières qu’on met à l’entrée pour trouver du boulot, sont très
compliquées. Il y a certains paradoxes qu’on trouve sur le marché du travail On demande de l’expérience a
des jeunes qui par définition n’en ont pas…. on leur demande d’enfiler des stages comme des perles et d’avoir
des liens en permanence entre chaque expérience, ce qui fait que le jour ou on veut changer de secteurs, c’est
très compliqué. …
-Le CV, c’est déjà… compliqué, mais le grand charme de votre livre, ce sont les entretiens.
-Absolument!
-Quel a été, selon vous, le plus incroyable que vous ayez vécu, ou subi… Je ne sais pas quel terme il faut
employer…
-Alors, c’est pas…. y a pas un entretien qui se dégage particulièrement d’un point de vue
spectaculaire…Après, c’est une succession d’entretiens qui sont chacun assez lunaire…
-Les rendez-vous, c’est tout le temps à 8 h30
-Alors, ça c’est terrible, si vous voulez, alors ça, c’est une particularité du chômage!
-On va rentrer en entretien dans 12 minutes
-Ah ben, il faut que je me prépare!
-Alors, si vous voulez, c’est assez particulier du chômage…vous êtes soumis au rythme des actifs. Vous êtes
inactif et on vous dit de venir à un entretien à 8h30 du matin…donc, vous arrivez avec votre petit costard en
entretien, et puis, à 9h, c’est terminé! Donc, le rideau tombe, vous êtes dans le métro, à l’inverse des gens qui
vont vers le 8e, la Défense, etc…vous êtes tout seul et c’est la matérialisation d’une certaine manière assez
pathétique de votre période d’inactivité.
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