DOCUMENT RÉSERVÉ AUX SURVEILLANTS

TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS AUDIO
S’ASSURER AVANT DE COMMENCER L’ÉPREUVE QUE TOUS LES CANDIDATS SONT PRÊTS.
L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause entre les écoutes. Le surveillant ne doit
donc pas intervenir sur l’appareil de lecture avant la fin de l’épreuve.

> MISE EN ROUTE DE L’APPAREIL DE LECTURE

Ministère de l’éducation nationale, Centre international d’études pédagogiques. DELF niveau A1 du Cadre européen commun
de référence pour les langues, version junior / scolaire, épreuve orale collective.
Vous allez entendre quatre enregistrements, correspondant à quatre documents différents.
Pour les trois premiers documents, vous avez :
– 30 secondes pour lire les questions ;
– une première écoute, puis 30 secondes de pause pour répondre aux questions ;
– une seconde écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.
Pour répondre aux questions, cochez (X) la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.

EXERCICE 1

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 Première écoute

Pause de 30 secondes

2 Seconde écoute

Pause de 30 secondes

Bonjour Marie, c’est Léa. Je t’appelle pour t’inviter samedi à mon anniversaire chez mes grands-parents. C’est près du centre.
Rendez-vous à midi devant le cinéma des Arts. Tu peux apporter un jus de fruits ? Merci et à samedi. Ah ! Mon téléphone est
le : 01 40 60 54 97. Tchao...

Pause de 30 secondes

EXERCICE 2

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 Première écoute

Pause de 30 secondes

2 Seconde écoute

Pause de 30 secondes

Chers auditeurs, bonsoir ! NRJ, votre radio préférée, offre 30 places pour le concert de U2 vendredi 29 février au
palais des Sports de Paris. Pour gagner vos places, c’est facile : appelez-nous vite au 01 01 40 50 60 et préparezvous pour votre soirée rock !

Pause de 30 secondes

EXERCICE 3

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 Première écoute

Pause de 30 secondes

2 Seconde écoute

Pause de 30 secondes
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Les enfants, il est 4 heures, un peu de silence s’il vous plaît ! Alors, vos devoirs pour demain : je vous demande
de préparer l’exercice 1 page 32 de votre livre et d’apprendre la leçon d’aujourd’hui. Je vous rappelle que lundi
prochain, c’est le 1er mai, l’école est fermée.

Pause de 30 secondes
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EXERCICE 4

Vous allez entendre cinq petits dialogues correspondant à cinq situations différentes. Il y a 15 secondes de pause après
chaque dialogue. Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue qui correspond. Puis vous allez entendre à nouveau
les dialogues. Vous pouvez compléter vos réponses. Regardez les images. Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F) mais
seulement cinq dialogues.

1 Première écoute

Pause de 30 secondes

Situation n° 1 :
– Professeure : Bien, taisez-vous. On écoute Camille qui va faire sa présentation orale.
– Camille : Je vais vous parler du cinéma en Europe.
Pause de 15 secondes

Situation n° 2 :
– Fille : Monsieur, qu’est-ce qu’il y a à manger aujourd’hui ?
– Homme : Du poulet avec des légumes ou du poisson avec du riz.
– Fille : Je prends le poulet.
Pause de 15 secondes

Situation n° 3 :
– Garçon : Tu peux m’aider à faire l’exercice de maths, je ne comprends rien !
– Fille : Bien sûr, c’est quelle page ?
– Garçon : Page 67.
Pause de 15 secondes

Situation n° 4 :
– Garçon : Madame, je peux utiliser internet ?
– Femme : Tu n’as pas cours ?
– Garçon : Non, je commence à 10 heures.
– Femme : D’accord, vas-y.

Pause de 15 secondes

Situation n° 5 :
– Garçon : Tu viens ? On va se promener.
– Fille : Non désolée, je dois faire mes devoirs.
– Garçon : Bon, d’accord, à plus tard !

2 Seconde écoute

Pause de 15 secondes
Pause de 15 secondes

L’épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l’épreuve de compréhension écrite.
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(-) ARRÊT DE L’APPAREIL DE LECTURE
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