DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

2 Compréhension des écrits

25 points

EXERCICE 1

10 points
0,5 point par réponse correcte

1. Collection de
plantes rares
Oui

Non

2. Musée des
Beaux-arts
Oui

Non

3. Piscine
municipale
Oui

Non

4. Centre historique
Oui

Non

Intérêt touristique
Jour
Horaire d’ouverture
Prix
Lieu couvert

Quelle activité choisissez-vous ? Musée des Beaux-Arts.
On retirera un point si la réponse à cette question n’est pas logique par rapport aux cases cochées (perspective
actionnelle).
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EXERCICE 2

15 points

1

C. Constate que certains journalistes parlent avec un accent.

(1 point)

2

C. Réussir dans la société.

(1 point)

3

Il parle avec un accent basque OU du sud de la France.

4

C. Commentaient en général des sujets peu sérieux.

5

Vrai ou faux ? (Le candidat obtient la totalité des points si le choix Vrai/Faux ET la justification sont corrects,
sinon aucun point n’est attribué.) 			

(2 points)
(1 point)
(3 points)

Vrai : « J’ai longtemps travaillé en presse écrite... C’est en représentant mon journal Le Parisien. »
Vrai : « L’actuel président du groupe Radio-France ne se souvient pas du débat autour de l’arrivée
de M. Aphatie. Elle n’a pas été critiquée. »
6

C. Acceptable.

7

Plusieurs réponses possibles : L’auditeur va oublier ce que dit le journaliste.
OU Ça ne fait pas assez sérieux.

(2 points)

8

Vrai ou faux ? (Le candidat obtient la totalité des points si le choix Vrai/Faux ET la justification sont corrects,
sinon aucun point n’est attribué.) 			

(3 points)

(1 point)

Faux : « Le risque est trop grand pour qu’on le prenne. »
Faux : « Je n’ai jamais cherché à corriger ou à accentuer mon accent. »
9

C. Sa grande capacité de travail.

DELF B1

(1 point)

Page 2 sur 2

