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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 30 minutes environ      Note sur 30 

Consigne : Après avoir écouté l’émission, répondre aux questions en choisissant la réponse jugée 

exacte ou en formulant votre propre réponse. 

1. La ville où l’émission a lieu _______________________________   1 point 

2. Stanislas Dehaene est invité pour parler de son livre qui a pour titre  

________________________________      1 point 

3. Les fonctions de l’invité :         4 points 

рrofesseur____________________________________________________________ 

membre______________________________________________________________ 

président_____________________________________________________________ 

directeur _____________________________________________________________ 

4. Qu’est-ce qui distingue le cerveau du nouveau-né de celui d’un adulte ?  1 point 

A. La forme du cerveau 

B. L’organisation des connexions 

C. La taille du cerveau  

D. La structure du cerveau 

5. L’âge des bébés soumis à l’expérience par S Dehaene :     1 point 

A. 2 mois 

B. 10 mois 

C. 12 mois 

6. La méthode de l’expérience :        1 point 

A. Le CT scan  

B. L’imagerie fonctionnelle  

C. L'électroencéphalographie  

D. La radiographie 
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7. Les bébés introduits dans l’appareil IRM (imagerie par résonance magnétique) entendaient 

            1 point 

A. La musique classique 

B. La berceuse en français 

C. La langue maternelle 

D. Le bruit de l’orage 

8. L’IRM permet aux scientifiques d’observer que le bébé traite l’information sonore entendue de la 

façon suivante :          1 point 

A. son cerveau ne réagit pas à l’information entendue 

B. son cerveau traite l’information de façon désorganisée 

C. son cerveau applique un algorithme spécifique 

D. tout son cerveau est en activité intense 

9. Le lexique mental des humains compte environ ________________________________ mots.

            1 point 

10. A l’intérieur du vocabulaire il existe deux groupes de mots. Lesquels ? Donnez un exemple 

            4 points 

 

11-12. Le bébé arrive à distinguer ces mots 

11. En s’appuyant sur deux caractéristiques. Lesquelles ?    2 points 

________________________________________________________________________ 

12. À partir de quel âge ? _______________________________________ 1 point 

  

Groupe de mots Exemple 
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13-23. Choisissez VRAI  (А) / FAUX  (В) / NON MENTIONNÉ  (C)   11 points 

Reformulation А В С 

13 Le livre présenté dans l’émission est le premier ouvrage de S. Dehaene.    

14 Stanislas Dehaene est titulaire de la chaire de psychologie cognitive et 

expérimentale  

   

15 Le centre de recherches que Stanislas Dehaene dirige se trouve à Paris.    

16 Selon l’animatrice, Stanislas Dehaene montre dans son livre que les 

sciences cognitives expliquent comment les humains apprennent. 

   

17 Le livre dont il s’agit dans l’émission est publié par l’éditeur Odile 

Jacob. 

   

18 Le cerveau du bébé contient des structures qui lui facilitent 

l’apprentissage du langage. 

   

19 Stanislas Dehaene souligne que l’IRM des bébés a été réalisée dans des 

conditions éthiques et irreprochables. 

   

20 La zone du langage est localisée dans l'hémisphère gauche chez environ 

90 % des droitiers et 70% des gauchers. 

   

21 Le cerveau d’un bébé apprend plus vite et plus profondément que le plus 

puissant des ordinateurs actuels. 

   

22 La capacité d’abstraction se développe chez l’enfant très tardivement.    

23 Le bébé qui entend un mot nouveau comprend qu’il s’agit d’un objet 

nouveau. 

   

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 


