Examen écrit
Version d’exemple

Partie 1
Nom : ………………………………………………………………………………..…
Prénom : ……………………………………………………………………………..

Tâche 1 : Transcrire un extrait audio (tiré d’une vidéo)

Lisez les consignes ci-dessous:
A. Regardez la séquence vidéo complète et prenez des notes sur ce que vous
entendez et ce que vous voyez. (Page 2)
B. Transcrivez ce que vous entendez dans l’extrait suivant aussi précisément
que possible. (Page 3)
C. Recopiez votre transcription. (Page 4)
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Tâche 1 : Transcrire un extrait audio (tiré d’une vidéo)

Consigne A : Regardez la séquence vidéo complète et prenez des notes sur ce que
vous entendez et ce que vous voyez.
Vous aurez ensuite 1 minute pour compléter vos notes.
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Tâche 1 : Transcrire un extrait audio (tiré d’une vidéo)
Consigne B : Transcrivez ce que vous entendez dans l’extrait suivant aussi
précisément que possible. L’extrait passera 4 fois.
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Tâche 1 : Transcrire un extrait audio (tiré d’une vidéo)
Consigne C : Recopiez votre transcription.
Vous avez 3 minutes.
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Tâche 2 : Réagir par écrit à une séquence vidéo
Lisez les consignes ci-dessous:
A. Regardez la vidéo complète SANS le son et prenez des notes pour décrire les
personnes et les lieux. (Page 6)
B. Ecrivez une description des personnes (aspect physique et attitudes) et de
l’endroit où elles se trouvent. (Page 7)
C. Regardez à nouveau la vidéo AVEC le son, puis écrivez un résumé de la
scène et imaginez pourquoi cet entretien a lieu. (Page 8)
D. Quelques années après cet entretien, le jeune homme a réussi à mener à
bien son projet. Mettez-vous à sa place : racontez ce que vous avez vécu et
en quoi cet entretien a eu une influence importante sur votre vie. (Page 9)
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Tâche 2 : Réagir par écrit à une séquence vidéo
Consigne A : Regardez la vidéo complète SANS le son et prenez des notes pour
décrire les personnes et les lieux.
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Tâche 2 : Réagir par écrit à une séquence vidéo
Consigne B : Ecrivez une description des personnes (aspect physique et attitudes) et
de l’endroit où elles se trouvent.
Vous avez 10 minutes.
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Tâche 2 : Réagir par écrit à une séquence vidéo
Consigne C : Regardez la vidéo AVEC le son, puis écrivez un résumé de la scène et
imaginez pourquoi cet entretien a lieu (vous pouvez utiliser vos notes page 1).
Vous avez 10 minutes.
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Tâche 2 : Réagir par écrit à une séquence vidéo
Consigne D : Quelques années après cet entretien, le jeune homme a réussi à
mener à bien son projet. Mettez-vous à sa place : racontez ce que vous avez vécu et
en quoi cet entretien a eu une influence importante sur votre vie. Vous avez 10
minutes.
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Examen écrit
Version d’exemple

Partie 2
Nom : ………………………………………………………………………………..…
Prénom : ……………………………………………………………………………..

Tâche 3 : Traiter à l’écrit une demande écrite

Vous avez 45 minutes pour réaliser la tâche 3.
Situation : Vous travaillez dans une association d’étudiants dont le but est de donner
aux personnes nouvellement arrivées des informations sur la ville.
Consigne A: Lisez le message électronique ci-dessous. Répondez à cette personne
(consignes B et C) après avoir parcouru la brochure et l’infographie (en annexe).

De : jonathan.rivaz@gmail.com
A:
association@unil.ch
Objet : Demande d’informations

Bonjour,
Je viens d’arriver à Lausanne et je voudrais organiser un séjour pour un couple d’amis
qui viennent me rendre visite dans deux semaines.
Ils ont un enfant de 10 ans qui aime beaucoup les activités à l’extérieur.
Pouvez-vous me donner des informations sur les activités que je pourrais prévoir et
les coordonnées d’un bureau que je pourrais contacter ?
D’avance je vous remercie.
Meilleures salutations,
Jonathan
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Tâche 3 : Traiter à l’écrit une demande écrite
Consigne B : Répondez à ce courriel et donnez quelques informations sur la ville de
Lausanne. Indiquez comment contacter l’office du tourisme.
Ecrivez environ 150 mots (pages 11 et 12).
De : association@unil.ch
A:
jonathan.rivaz@gmail.com
Objet : RE : Demande d’informations
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Tâche 3 : Traiter à l’écrit une demande écrite

12

Tâche 3 : Traiter à l’écrit une demande écrite
Consigne C : Rédigez un prospectus que vous pourrez joindre aux courriels envoyés
aux personnes qui souhaitent visiter Lausanne, dans le but d’éveiller leur intérêt pour
des activités auxquelles elles n’avaient peut-être pas pensé.
Ecrivez environ 200 mots en utilisant des informations tirées de la brochure et de
l’infographie. Votre texte doit être structuré et argumenté.
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Tâche 3 : Traiter à l’écrit une demande écrite
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Lausanne, la ville-jardin
Avec 350 hectares de parcs et de jardins publics, Lausanne est l’une des villes les plus vertes
d’Europe. Ajoutez-y des collines boisées, des domaines viticoles, des jardins partagés et des
panoramas sur le Léman… Voici la carte d’une balade au fil de la nature.

Le centre-ville
Le centre de Lausanne est unique par son
relief, là où les rivières ont creusé des
sillons, l’érosion glaciaire et les moraines
dessiné des collines. Une ville qui monte et
qui descend. Trois collines – la Cité, le Bourg
et Saint-Laurent – forment les quartiers du
Moyen Age, reliés plus tard par des ponts. Le
Grand-Pont et la passerelle voisine
dominent le nouveau quartier du Flon et les
alentours cœur battant des soirées
lausannoises. En contrebas, la station de
métro à la toiture végétalisée pose une
tache verte sur la place minérale. Lausanne
donne le goût de flâner, et de bifurquer dans
une ruelle pavée du quartier du Rôtillon,
d’emprunter les escaliers en bois couverts
du marché pour aller trouver le calme de la
ville haute, celle des administrations
cantonales et de la cathédrale. Elle fut un
haut lieu de pèlerinage à l’époque
médiévale avant de passer à l’Eglise
réformée en 1536. Les vitraux polychromes
de la rose, le portail peint et les stalles du
XIIIème siècle dévoilent toute l’esthétique et
la théologie gothique.
Une maquette de la ville de Lausanne au
17ème siècle se trouve au musée historique
de Lausanne.
• lausanne.ch/mhl
Lausanne Jardins
La 6ème édition de ce festival sera consacrée
à la pleine terre. 20 projets artistiques et
paysagers sélectionnées deviendront jardins
au cours de l’été 2019. Des réalisations a
priori éphémères et des expérimentations
stimulantes se tiendront du 15 juin au 12
octobre.
• lausannejardins.ch

Jardins et musées
Les jardins de l’Hermitage et de l’Elysée ne
doivent pas faire oublier les passionnants
musées installées dans ces demeures
lausannoises du XIXe siècles et dont les
expositions temporaires ont fait la
renommée. Devant le musée Olympique,
la confrontation aux records est
désarmante. On se consolera dans le
restaurant coloré du musée, le TOM Café,
avec vue sur le lac et ses mascottes des JO.
• fondations-hermitage.ch
• elysée.ch
• olympics.org/musee

Musée et jardin botaniques
Sur les rocailles et l’impressionnante
falaise de blocs calcaires rapportés du
Jura, le jardin botanique cantonal déploie
sa collection de plantes de montagne de
tous les continents : gentianes des Alpes,
rhododendrons de l’Himalaya, primevères
du Japon. Un jardin médicinal, des plantes
aquatiques, carnivores et exotiques dans
les serres complètent la visite. Ce havre
de paix est aussi un lieu de sciences, de
mise en culture de plantes alpines
menacées et d’études de la fabuleuse
collection d’herbiers. On rêverait de voir,
lors d’une prochaine exposition du musée,
quelques planches des herbiers peints,
conservés précieusement par l’institution.
• botanique.vd.ch

Aquatis
L’implantation de ce nouvel aquariumvivarium au centre d’un nœud autoroutier et
la pénombre de la scénographie des salles
du fleuve Rhône peuvent surprendre. Dédié
aux écosystèmes d’eau douce de la planète,
il est le plus vaste du genre en Europe avec
3500 m2 d’exposition, 2 millions de litres
d’eau et 10000 poissons. Le parcours
s’éclaire dans le delta de la Camargue avant
de gagner les lacs d’Afrique, les mangrove
d’Asie, le Mékong puis la forêt inondée
amazonienne où l’observation des raies
impressionne.
• aquatis.ch

Cimetière du Bois de Vaux
Alphonse
Laverrière,
l’architecte
urbaniste, est l’une des grandes signatures
de Lausanne dans la première moitié du
XXe siècle. Le temps, quatrième
dimension du paysagiste, a façonné les
volumes et les végétaux taillés au cordeau
du cimetière. Laverrière a consacré trente
ans de sa carrière à ce projet. Il a aussi
dessiné la stèle de la tombe de Pierre de
Coubertin. L’apôtre de la pédagogie
sportive est enterré là, même si son cœur
est inhumé près du sanctuaire d’Olympie.
Dans la section n°9, les visiteurs font la
tournée des célébrités : Coco Chanel ; Paul
Robert,
l’éditeur
du
dictionnaire.
L’architecte Viollet-le-Duc est en section
18. Que de Français venus reposer au bord
du lac !

Vins de Lausanne
Le vignoble de la région est né sur des
terres de l’évêque de Lausanne à la suite
des défrichements des moines cisterciens
à partir du XIIème siècle. A l’est, les
impressionnantes terrasses de Lavaux et
trois propriétés de la ville (clos des
Abbayes, clos des Moines, domaine du
Burignon) ; à l’ouest, le paysage viticole
de La Cote et deux propriétés (châteaux
de Rochefort, abbaye de Mont). La ville de
Lausanne met en valeur le patrimoine de
ces cinq domaine en l’ouvrant à
l’œnotourisme.
• vinsdelausanne.ch
• château-rochefort.ch

Souvenirs de Lausanne
Quel bazar dans ce magasin de souvenirs du
port d’Ouchy ! Jean et Mathieu Pittet ont
hérité de l’affaire fondée par leur arrièregrand-mère en 1902. A voir pour
l’incroyable catalogue de coucous suisses.
Côté gourmandises, filez à l’épicerie Chez
Ernest, pour ses produits suisses originaux.
En particulier, les chocolats du Lausannois
Olivier Fuchs, certains présentés avec le
plan d’une balade de parc en parc.
• bararouchy.com
• chez-ernest.ch

Le guet de la cathédrale

L’écosystème urbain

La nuit est tombée sur Lausanne. Il est 21h45
au pied du beffroi. Une voix nous interpelle du
haut de la tour. Une clé au bout d’une
cordelette glisse el long de la façade. Vite
entrer, fermer derrière soie et gravir les
marches jusqu’à la loge de Renato Häusler,
blotti sous les poutres du clocher dans un
réduit aux allures de couchette de bateau.
Renato est le guet de la cathédrale, salarié à
mi-temps de la ville. Depuis sept siècles – la
première attestation date de 1405 –, un
homme annonce les heures, 365 jours par an,
désormais de 22h à 2h du matin. « En plus de
sonner et de crier les heures, le guet a
longtemps surveillé les départs d’incendies. Il
faut imaginer ce système de surveillance dans
toute l’Europe du Moyen Age. Seules sept
localités ont conservé leur guet historique. «
Le battement lourd des cloches vient ébranler
la charpente et nous assourdir. Renato se
couvre de son chapeau de feutre noir et sort
cirer aux quatre coins cardinaux, les mains en
porte-voix : « c’est le guet ! il a sonné dix ! Il a
sonné dix ! » l’attachement des habitants à
cette tradition ne se tarit pas. Renato ne se
lasse pas non plus de passer ses nuits ici entre
ciel et terre. Déjà plus de 4200…
• lausanne.ch/guet-cathedrale

La nature à Lausanne n’est pas qu’une
affaire de patrimoine et de politique
municipale. C’est toute une effervescence
citoyenne de jardiniers partageurs et
pédagogues, de botanistes curieux, de
semeurs sauvages de roses trémières au
pied des arbres, de citadins apiculteurs. Le
hasard a mis sur notre chemin des mains
vertes : Olivier, au pied de son immeuble,
en train de bichonner ses plantations : un
groupe de stagiaires s’initiant au
maniement de la faux ; un troupeau de
moutons occupés à tondre les pentes
herbeuses du château Saint-Maire.
Isabelle Veillon, retraitée active et
militante, nous reçoit dans sa maison du
quartier de Chailly. « Je cultive mon jardin
dans l’esprit de Candide, de Voltaire. Cela
touche à la fois au local et à l’universel :
parler avec ses voisins comme se
préoccuper de l’avenir de l’humanité. »
Voilà vingt ans qu’elle habite avec son
mari la maison de ses grands-parents. Le
lieu est devenu une forêt-jardin fidèle aux
principes de la permaculture. Des tritons
fréquentent la petite mare, des canards
mangent les limaces, des poules offrent
leurs œufs et un engrais de qualité.
Isabelle fournit plaçons et semences bio à
d’autres jardiniers lausannois et crée du
lien social en s’impliquant au sein de
plusieurs associations.

Contact de l'Office du tourisme
Lausanne Tourisme
Tel : +41 21 613 73 73
Lausanne-tourisme.ch

La majorité des textes sont extraits de l’article rédigés par Philippe Vouillon paru dans la

revue « Alpes magazine » n°176

Lausanne, capitale du canton de Vaud
Mobilité des Lausannois

4ème ville de Suisse

9% : mobilité douce
41% : transport
motorisé
50% : transports
publics

Canton
de vaud

145 000 habitants
400 000 avec l’agglomération

350 ha de parcs
et jardins:

Diversité de la population :

162 pays
84 ans

40%

d’étrangers

78.5 ans

Espérance de vie des habitants :

A 40 minutes de l’aéroport
international de Genève

30 000 étudiants
Unil + EPFL

Pôle de formation et de
recherche (Université,
école polytechnique, école
hôtelière, etc.)
Aux portes des vignobles
du Lavaux, classés au
patrimoine mondiale
de l’Unesco

Lausanne est une
des villes les plus
boisées d’Europe

Capitale
olympique

Le CHUV est dans le
top 10 des meilleurs
hôpitaux du monde

Sources : Service cantonale de recherche et d’information statistique - scris.vd.ch |
Ville de Lausanne : lausanne.ch | fédéral de la statistique : bfs.admin.ch

