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ENGINEER TRACK 1

READER 1 Audibility Check. Please listen carefully to this introduction.
This exam is Scholarship French for 2019.
The Supervisor will now pause the recording to check that everyone has heard this introduction.

ENGINEER PAUSE 5 SECONDS

 TRACK 2

READER 1 Listen to a radio show about working in the space industry.
You will hear the passage three times. The first time you will hear it as a whole; the second and third 
times you will hear it in sections, with a pause after each.
While listening, make notes in the space provided on page 4. Your notes will not be assessed.
Turn to page 5. You now have one minute to read Question One.

ENGINEER PAUSE 60 SECONDS

READER 1 First reading

READER 2 Travailler dans l’espace, rêve ou réalité ?

READER 1 Glossed vocabulary

READER 2 Jules Verne

READER 1 was a 19th century French science fiction author

READER 2 NASA

READER 1 stands for National Aeronautics and Space Administration

READER 2 une fusée

READER 1 means a rocket

READER 2 MELiSSA

READER 1 stands for Micro-Ecological Life Support System Alternative
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LISTENING PASSAGE – SECTION 1

READER 2 En 1865, Jules Verne rêvait déjà qu’un jour l’Homme marcherait sur la lune. Alors que nous nous 
préparons maintenant à envoyer des humains sur Mars et à retourner sur la lune, on peut se 
demander si travailler dans le domaine de l’espace est un rêve ou une réalité pour les jeunes 
d’aujourd’hui. Qu’en disent nos experts ?
Voici deux témoignages de nos auditeurs : Aroha, une Néo-Zélandaise, et Paul, un jeune Français.

LISTENING PASSAGE – SECTION 2

READER 3 Après mes études universitaires d’électronique en Nouvelle-Zélande et un doctorat aux Etats-Unis, 
j’ai travaillé pour la NASA pendant plus de 11 ans. Mes connaissances très spécialisées des radars 
m’ont permis de non seulement cartographier la terre mais aussi d’autres planètes et de faire un travail 
passionnant.
C’est vrai, quand on pense à l’exploration spatiale, la première image qu’on a est celle d’un ou 
d’une astronaute. En fait, l’exploration spatiale est le résultat d’un travail d’équipe qui rassemble de 
nombreux professionnels dont les rôles évoluent rapidement.
Travailler dans le domaine de l’espace, c’est toujours organiser des missions, dessiner, construire ou 
tester des fusées. Mais c’est aussi bien d’autres choses, telles qu’analyser des données scientifiques, 
inventer des nouveaux matériaux, faire de la recherche, ou faire des examens médicaux.
Alors, quels sont les employeurs potentiels ? Il y a bien sûr les agences spatiales nationales, par 
exemple, je travaille maintenant pour le centre des sciences et technologies de l’espace en  
Nouvelle-Zélande. Mais on trouve aussi de nombreuses entreprises privées qui fabriquent des 
composantes de satellites, des systèmes électroniques, des vêtements, même de la nourriture qui 
sont utilisés dans l’exploration spatiale. Il ne faut pas oublier non plus les universités, les laboratoires 
et même les musées qui font des recherches l’aidant directement, ou indirectement.
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LISTENING PASSAGE – SECTION 3

READER 4 C’est vrai, les choix traditionnels dans le spatial étaient principalement la mécanique, les sciences ou 
la médecine. Par exemple, j’ai une amie ingénieure qui a aussi étudié la microbiologie. Elle travaille 
sur le projet MELiSSA, un écosystème où les déchets produits par les astronautes sont recyclés pour 
cultiver des plantes et des algues qui produisent de la nourriture et de l’oxygène pour la consommation 
humaine. Elle me dit que c’est un travail d’équipe très technique mais aussi créatif, passionnant et 
varié.
Moi, je me suis spécialisé dans le droit de l’Espace. Et c’est vrai, c’est différent ! 
J’ai vite découvert que c’est une discipline où les domaines sont connectés. On doit comprendre le 
droit des télécommunications, les multimédia, les transports, l’environnement, la propriété intellectuelle 
ou encore les assurances. J’aime cette diversité. Tout change continuellement et il faut savoir écouter 
et trouver des solutions nouvelles au sein d’une équipe. On doit communiquer et expliquer simplement, 
car on travaille principalement avec des scientifiques. J’ai appris à être concis, synthétique et efficace.
Avant, les gouvernements avaient le monopole de l’espace mais ce n’est plus le cas. De plus en 
plus d’activités sont organisées par des entreprises commerciales, comme par exemple le tourisme 
spatial, ou encore les sociétés privées qui lancent des fusées et des satellites dans l’espace. Les 
employeurs et les emplois potentiels changent rapidement. Ce qui me motive le plus dans mon 
métier ? Rencontrer des gens très intéressants, travailler au service des autres, apprendre et créer 
continuellement. A mon avis, quelle que soit sa spécialisation, pour avoir du succès, il faut avoir un peu 
d’imagination et surtout trouver, comme moi, un domaine qui vous fascine.

ENGINEER PAUSE 10 SECONDS
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ENGINEER TRACK 3

READER 1 Second and Third readings, with pauses
Section 1
Glossed vocabulary

READER 2 Jules Verne

READER 1 was a 19th century French science fiction author

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 1

 PAUSE 30 SECONDS

READER 1 Section 1 again

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 1

 PAUSE 30 SECONDS

READER 1 Section 2
Glossed vocabulary

READER 2 NASA

READER 1 stands for National Aeronautics and Space Administration

READER 2 une fusée

READER 1 means a rocket

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 30 SECONDS

READER 1 Section 2 again

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 30 SECONDS
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READER 1 Section 3
Glossed vocabulary

READER 2 MELiSSA

READER 1 stands for Micro-Ecological Life Support System Alternative 

READER 2 une fusée

READER 1 means a rocket

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 3

 PAUSE 30 SECONDS

READER 1 Section 3 again

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 3

 PAUSE 30 SECONDS

READER 1 This is the end of the recording.
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