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Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης- Κατανόησης αποτελείται από τρεις (3) σελίδες.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.

COMPRÉHENSION ORALE (20 POINTS)

CONSIGNES
Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents
différents.
Pour chaque document vous aurez :
• une minute pour lire les questions,
• une première écoute, puis une minute pour commencer à répondr
aux questions,
• une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses.

DOCUMENT 1 : Spectacles au Parc Floral du bois de Vincennes

(6 points)

Cochez la/les bonne(s) réponse(s) ; ou complétez.
1. Ce document est :
a) un message téléphonique
b) une interview
c) une annonce

1p.




2. L’entrée à ces spectacles est payante.
VRAI 

1p.

FAUX 

3. Les manifestations proposées sont (deux réponses):
a) chansons

b) danse

c) théâtre

d) cinéma


2p.

4. Les spectacles ont lieu le mercredi.

1p.

VRAI 

FAUX 

6. Pour avoir des informations, on doit appeler le: 01 . .

. . 21 20

1p.

(Réussir le Delf, niveau B1, Didier)
1

DOCUMENT 2 : La vie scolaire

(7 points)

Cochez la/les bonne(s) réponse(s) ; ou complétez:
1. L’élève n’a pas de bons résultats en allemand parce qu’il (deux réponses):
2p.
a)
b)
c)
d)

a eu des problèmes familiaux
a trouvé le cours difficile
a eu des problèmes avec l’enseignante
a eu des problèmes personnels






2. Pour mieux apprendre le vocabulaire, le professeur propose d’apprendre
les mots par cœur.
1p.
VRAI 

FAUX 

3. L’enseignante propose à l’élève un voyage en Allemagne. Il sera logé:
a) dans une famille

b) dans un hôtel

c) dans une auberge de jeunesse

5. Indiquez la durée du séjour : ...............................

1p.

1p.

6. Citez deux activités possibles lors du séjour en Allemagne:
a) ...............................................

2p.

b) ...............................................
(DELF scolaire niveau B1, Didier)

DOCUMENT 3: Le projet de la ville de Paris: Paris repense ses transports
(7 points)
Cochez la/les bonne(s) réponse(s) ; ou complétez.
1. Le projet de la ville de Paris vise à réduire la circulation des voitures.
VRAI 

FAUX 

1p.

2. Il vise aussi à augmenter le nombre des transports en commun.
VRAI 

FAUX 

2

1p.

3. Dans les quartiers verts, la vitesse des voitures est limitée à ............. km/h . 1p.
.
4. Dans le centre de Paris, on préfère que les touristes ne se déplacent plus en
voiture.
VRAI 

FAUX 

1 p.

5. Selon le texte, les habitants du centre de Paris souffrent (2 réponses):
a) de la pollution de l’eau

b) de la pollution de l’air

c) des klaxons des voitures

d) du comportement des piétons


2 p.

6. La journée annuelle «En ville, sans ma voiture» est proposée par:
a) les citoyens de Paris

b) le maire de Paris

c) les députés de Paris


1p.

(ICI 2 niveau A2, CLE international)
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