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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 répondre
aux questions,
• une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses.

DOCUMENT 1
(7 points)
Cochez la bonne réponse  ou complétez:
1.

Sur TF1 il y a :

1 p.

b ) un match de football
2. Sur France 2, le père propose à sa fille de voir le film policier.
FAUX



3. L’émission «Thalassa» se passe le vendredi

(jour de la semaine).

4. La famille a déjà visité la Corse.
VRAI

1p.
1p



5. La critique du téléfilm «Un enfant pour la vie» est positive.
FAUX

1 p.

1p.



6. Le débat sur la violence dans le sport se passe sur la chaîne M6

1p.

7. Le père propose à sa fille :
a) de lire un bon livre

1p.
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DOCUMENT 2

(7 points)

Cochez la bonne réponse  ou complétez:
1. L’avion est un moyen de transport dangereux.
FAUX

1p.



2. Le stage d’Air France s’adresse aux personnes qui ont peur de l’avion.
VRAI

1p.



3. Dans ce stage participe :

1p.

b) un psychologue
4. Pendant ce stage les passagers ressentent exactement les sensations
d’un vol

1p.

5. Le pourcentage de personnes qui n’ont plus peur de l’avion monte à :

1p.

c) 85%
6. Le stage en question ne coûte pas cher.
FAUX

1p.



7. Ce stage coûte :

1p.

c) 530 euros

Belleville 2, CLE International

DOCUMENT 3
(6 points)
Cochez la bonne réponse  ou complétez
1. On entend cette annonce dans :

1p.

c) un supermarché

2. La promotion est faite pour fêter l’arrivée du printemps

2

1p.

3. On vous propose de :
a) manger des fruits

1p.

4. On peut déguster uniquement des produits du pays.

1p.

FAUX



5. Les ananas viennent :
a) de la Martinique

1p.

6. Vous aurez gratuitement

1p

c) un livre de recettes

Les clés du nouveau DELF B1
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TRANSCRIPTIONS

Document 1 :
Florence: Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé?
Vincent: Rien d'intéressant pour toi.
Florence: Lis-moi le programme, pour voir.
Vincent: Alors, sur TF1, football, la Juventus de Turin contre le Real Madrid, désolé, ce
n'est pas du patinage artistique. Sur France 2, un film policier, Crimes en série, sans
doute avec beaucoup de morts et de violence, tu ferais mieux de ne pas regarder ça si
tu veux bien dormir. Sur France 3, comme tous les vendredis, Thalassa: un reportage
sur la Corse. On y est allés l'année dernière et on a filmé trois heures avec notre
caméscope... On connaît déjà tout. Sur Arte, un téléfilm, Un enfant pour la vie. Je te lis
la critique: «ennuyeux et confus ». Et enfin, sur M6, un débat sur la violence dans le
sport. Je suppose que ça ne t'intéresse pas. Alors, tu ferais mieux d'aller au lit avec un
bon livre. Le match va commencer.
Belleville 2 CLE International

Document 2 :
L’avion est le moyen de transport le plus sûr, pourtant un passager sur quatre a peur.
Pour tous ceux que la phobie de l'avion handicape, Air France propose un stage antistress. Il se déroule en trois parties. D'abord, un entretien avec un psychologue,
spécialiste du stress. Ensuite, un cours de deux heures avec des pilotes pour
comprendre comment fonctionne un avion. Enfin, deux heures de simulateur qui font
ressentir exactement les sensations d'un vol, du décollage à l'atterrissage.
85 % des personnes gui suivent ce stage n’ont plus peur de monter à bord d'un avion.
Malheureusement, il coute très cher: 530 euros pour une journée, et il ne guérit pas les
troubles du décalage horaire.
Belleville 2 CLE International

Document 3 :
Votre supermarché Cuisines du monde vous annonce qu'une promotion a lieu en ce
moment au rayon frais, au fond du magasin sur la droite. Pour fêter l'arrivée du
printemps, Cuisines du monde vous invite à manger des fruits! Une hôtesse vous
attend pour vous faire déguster tous les fruits de saison et des fruits exotiques. Goûtez
aux mangues venues d'Équateur, aux bananes du Sénégal et aux ananas de la
Martinique. Notre hôtesse vous remettra gratuitement un livret de recettes pour
accommoder tous ces fruits en délicieux desserts. En plus, vous pourrez participer à
notre grand concours, organisé avec notre partenaire « L'Agence: voyage des Îles ».
N'attendez plus!
Les clés du nouveau DELF B1
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