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COMPRÉHENSION ORALE 
 

ENTRAÎNEMENT 5 
 

 

 Cocher la bonne réponse : 

 

1. Cet évènement a lieu pour la : 

 3ème fois    13ème fois    23ème fois 

 

2. Quel est le poste d’Audrey Azoulay ? 

 Ministre de la Culture  Ambassadrice de la France  Responsable de la francophonie 

 

3. Quelle est la population actuelle du Liban ? 

 4,5 millions   5 millions    14,5 millions 

 

4. Combien de jury d’étudiants se sont réunis ? 

 7     27     37 

 

 

 

 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. De quel évènement est-il question dans ce reportage ? Où a-t-il lieu ?  

Il s’agit du Salon du Livre Francophone qui a lieu à Beyrouth, au Liban. 

 

2. Pour Audrey Azoulay, quel est le meilleur investissement qu’on puisse faire pour la paix dans cette région ? 

Pour elle, le meilleur investissement qu’on puisse faire pour la paix dans cette région, c’est d’investir 

dans la culture (édition, traduction, salons, rencontres avec le public, les artistes et les enfants des 

écoles). 

 

3. Que propose cet évènement ? (3 réponses) 

Cet évènement propose une grande programmation bande-dessinée, des évènements pour le jeune 

public et des rencontres entre auteurs de langue arabe et française. 

 

4. Quelles mesures souhaite apporter la France cette année ? 

La France souhaite apporter des mesures de soutien renforcées aux libraires francophones à travers le 

monde. 

 

5. En quoi la relation franco-libanaise est-elle importante pour le milieu de l’édition ? 

Elle est importante car les Libanais lisent beaucoup de livres venant de France et représentent donc un 

marché important (4 fois supérieur au Maghreb). 

 

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT AUDIO 

Titre : « Reportage au Salon du Livre Francophone 2016 de Beyrouth »  
Source : TV5 Monde 
Date : 13 novembre 2016 
Durée : 02:16 min 
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6. Quel livre a été récompensé par un jury étudiant ? 

Le livre récompensé est « Petit pays » de Gaël Faye. 

 

7. Pour Hervé Sabourin (Directeur Régional AUF), quel est le rôle de cet évènement ? 

Le rôle de cet évènement est de promouvoir la littérature francophone et surtout de promouvoir le 

dialogue interculturel. 

 

 


