
 

Compréhension orale 
 
Écoutez le document La baguette deux fois. Choisissez parmi les réponses (a, b 
ou c ou d) celle qui vous semble correcte et cochez la bonne réponse comme 
dans l’exemple (0) ci-dessous. 
 

0. La baguette 
a. est un symbole de la culture française 
b. est un pain rond et croustillant   
c. est réservée à l’élite  
d.  est courte ou longue 

 
Q1. Au XVIIIème siècle, la baguette était : 

a. consommée par tous les Français 
b. réservée aux aristocrates 
c. consommée uniquement par le peuple 
d. considérée comme un luxe 

   
Q2.  Qui a imposé l’idée de la baguette égalitaire en 1793 ? 

a. Marie-Antoinette 
b. La Convention  
c. Le peuple 
d. Napoléon 

 
Q3. Le pain blanc est : 

a. meilleur parce qu’il est pur 
b. plus beau mais insipide 
c. moins gonflé que le pain noir 
d. pire parce qu’il est trop salé 

 
Q4. Les paysans 

a. ont accepté très vite de la manger 
b. la trouvaient trop chère et ne l’achetaient pas 
c. préféraient le pain parce qu’il avait plus de mie 
d. ont longtemps hésité parce qu’elle ne se conserve pas 
 

Q5.  Les médecins  
a. ont toujours recommandé la consommation de pain 
b. recommandent de ne pas en consommer 
c. recommandent aujourd’hui d’en consommer 
d. n’ont jamais recommandé d’en consommer 

 
Q6.  Quelle est la dernière remarque de l’historien qui est interviewé ? 

a. Les poules ne pondent pas des œufs en or 
b. Les boulangers sont myopes  
c. Le prix est de plus en plus élevé 
d. Ceux qui demandent plus d’un euro sont malhonnêtes 
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