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Compréhension orale 

P… DCL FP05/13-03 Consigne Ph2 

(F) 
DCL FP – Diplôme de compétence en langue – Code FP051324 – Session du vendredi 24 
mai 2013 

3 sec. 

P…     DCL FP05/13-03 Ph2 Intro 

F (Voix du répondeur) Vous avez deux nouveaux messages. 
2 sec. 

P…  DCL FP05/13-03 Ph2 Mess1 

Débit - - - 
F (Voix du répondeur) « Message 1. Reçu le 24 mai à 7h20. » 

H (Voix de Robert Moretti, aide-soignant à la Résidence Les Cigales) 
« Bonjour. C’est Robert Moretti, un aide-soignant du 2e étage.  
Je vous appelle parce que Mme Rocher, de la chambre 216, a sali sa chambre. J’ai besoin 
d’aide pour nettoyer, c’est très sale ! Il faut changer les draps, laver et désinfecter le sol. Je 
vous attends dans la chambre 216. Venez dès que possible. Ah ! J’oubliais… Apportez du 
désinfectant et des gants ! On n’en a pas assez en stock. Si vous avez un empêchement, 
vous pouvez m’appeler au poste 20 ou sur mon portable au 06.25.73.44.19. Je répète : 
06.25.73.44.19. Merci. » 

3 sec. 

P… DCL FP05/13-03 Ph2 Mess 2 

F (Voix du répondeur) « Message 2. Reçu le 24 mai à 7h24. » 

P (Voix de Carole Dufour, infirmière coordinatrice à la Résidence Les Cigales) 
« Bonjour. C’est Carole Dufour, l’infirmière coordinatrice.  
Je vous appelle pour vous prévenir qu’il y aura une réunion concernant un résident de votre 
étage. Il s’agit de M. Burg, de la chambre 124. Comme il est ici depuis quelques semaines, 
nous souhaiterions faire le point sur son état de santé, son alimentation et son intégration 
dans la résidence. Tous les ASH, les aides-soignants et les infirmières du 1er étage doivent 
assister à la réunion. Le médecin, le psychologue et la diététicienne seront aussi présents. 
La réunion aura lieu aujourd’hui à 11h00 en salle 101. Nous comptons sur vous. A tout à 
l’heure ! » 

2 sec. 

P…        DCL FP05/13-03 Ph2 Fin 

F Fin des nouveaux messages. 
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