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NON-ENGLISH EXAM: Part 3 - Listening Comprehension
EXAMINER BRIEF:
The examiner reads out the text below at normal speed and without pauses. The candidate
may make notes, but should not interrupt the examiner while the text is being read. He/She
may ask questions about the text when the examiner has finished. The candidate then
paraphrases it in the same language as that of the text. The examiner will ask at least two
questions on the text.
LANGUAGE: FRENCH

Please note: There are at least 3 words or expressions
underlined in the text below, which are suitable to test
candidates' knowledge of idiom or colloquial usage.

TEXT:

La bataille d'Hastings fait toujours l'objet d'un débat passionné. Encore
aujourd'hui, l'Angleterre nourrit toujours un sentiment ambigu à son égard.
Lorsqu'on en parle avec des collègues anglais, on note toujours un petit
pincement au coeur. Beaucoup ne se sentent pas héritiers de cet épisode
normand, pourtant essentiel à la construction de leur identité.
L'invasion normande est la dernière invasion qui ait réussi. De nombreux Anglais
considèrent toujours les Normands comme des envahisseurs brutaux qui auraient
mis fin à la civilisation anglo-saxonne. Mais d'autres considèrent au contraire que
l'arrivée des Normands a mis fins aux anciennes querelles intestines qui minaient
le royaume, et lui a donné son visage moderne. Toute l'aristocratie anglaise
descend de ces conquérants. Tous les deux ans, une reconstitution de la bataille
mobilise jusqu'à 6000 figurants à Battle, où s'est passé l'affrontement. A Bayeux,
on voit trois fois plus de petits Anglais que de Français qui viennent admirer la
fameuse tapisserie de la bataille. C'est aussi dans cette ville que reposent les
corps des Britanniques qui sont morts pour la libération de l'Europe lors de la
Seconde Guerre mondiale.
Malgré leurs influences européennes, les Anglais cultivent donc un très fort
sentiment d'insularité actuellement ravivé par le Brexit. Ce qui se passe
actuellement avec le débat sur le Brexit n'est pas propre aux Anglais, mais leur
insularité donne une cohérence géographique à ce mouvement de repli.
2 – 3 Questions which may be asked by the Examiner:

1 Quel est le sentiment de certains anglais envers la bataille d’Hastings?
2 Quel évènement se déroule tous les 2 ans dans la ville de Battle?
3 Que peut-on voir dans la ville de Bayeux?
adapted from «C'est à la bataille d'Hastings qu'est né le sentiment national anglais» by

Edouard de Mareschal for le Figaro international (21/6/16)

