
PRÉALABLE – exemple 
 

Connaissance de la langue I 
 
Instructions 
– Durée : 20 minutes. 
– Tout document est autorisé. 
_________________________________________________ 

 
B. Compréhension orale 

 
Le document sonore que vous allez écouter est un extrait de l’émission Mordicus, RSR la 
Première, du 18 février 2003. Vous pouvez l’écouter autant de fois que vous le souhaitez. 
Répondez aux questions, suivant les cas, soit par un chiffre, un mot ou une phrase, soit en 
marquant d’une ✗ la réponse qui vous paraît correcte selon le contexte. 
 
Les cuisines du CHUV 
 
1. Au début du document, on parle de légumes. Indiquez-en deux. 
 

             

 
2. La journaliste dit : « vous êtes allée vous dans certaines cuisines et pas n’importe lesquelles 

voir un petit peu si on y mangeait bien ou moins bien et en tout cas on mange avec les 
yeux ». Dans ce contexte, que signifie l’expression «manger avec les yeux» ? 
             

              

 
3. Qu’est-ce que le CHUV ?           
 
4. Combien de personnes travaillent-elles dans les cuisines du CHUV ?      
 
5. Ces cuisines comprennent de nombreux secteurs. L’un d’eux est la boucherie. Quel est 

l’avantage pour le CHUV d’avoir sa propre boucherie ? 
 

              

 
6. Quel autre secteur ces cuisines ont-elles également ?        
 
7. a) Combien de repas ces cuisines préparent-elles pour les patients ?      

b) Combien de repas ces cuisines préparent-elles pour le personnel ?      

 
8. La journaliste dit : «Le Salon c’est une très bonne table de Lausanne».  

a) Qu’est-ce que Le Salon ?           

b) Qu’est-ce qu’une «bonne table» ?          



9. Roland Mons est ❏ le chef du service de diététique du CHUV 
❏ le chef du service de nutrition du CHUV 
❏ le chef du service de restauration du CHUV 
❏ le chef du personnel du CHUV 
 

10. Quelle est la différence entre un menu cuisiné pour le personnel et un menu cuisiné pour les 
patients ? 

 
              

 
11. Selon Roland Mons, quelle est une des raisons qui fait que certains patients trouvent la 

cuisine trop épicée ou pas assez épicée ? 
 

              

 
12. Selon Roland Mons, quelles sont les deux raisons principales qui font que, de façon 

générale, les patients n’aiment pas ce qu’ils mangent à l’hôpital ? 
 

a)               

b)               

 
 


