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 La compréhension orale, qu’est-ce que c’est ?

C’est le premier exercice de l’épreuve collective du DELF. Vous devez écouter 
un document sonore et comprendre des informations simples et courtes pour 
répondre à plusieurs questions simples.

Combien de temps dure la compréhension orale ? 
La compréhension orale dure de 20 à 25 minutes. 

Comment dois-je répondre ?
Le surveillant de la salle d’examen distribue un livret à tous les candidats. 
Vous devez écrire vos réponses sur ce livret. Les questions pour la 
compréhension orale se trouvent dans les premières pages (4 ou 5 pages).

Combien y a-t-il d’exercices ? 
Il y a 4 exercices.

Conseils pratiques

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////L’épreuve de compréhension orale

Qu’est-ce que je dois faire?

Pour chaque 
exercice, vous aurez : 
•  30 secondes pour  

lire les questions ; 
•  une première écoute, 

puis 30 secondes de 
pause pour commencer à 
répondre aux questions  ; 

•  une seconde écoute, puis 
30 secondes de pause 
pour compléter vos ré-
ponses. 

Ces instructions sont écrites dans le livret.

Qu’est-ce que je dois faire ?

Exercices Types d’exercice Questions Nombre de points

Exercice 1
Écouter et comprendre une annonce 
dans un lieu public (supermarché, 
gare, rue...).

Il y a 4 à 6 questions 
par exercice :

 	des questions à choix 
multiples (choix entre 
plusieurs réponses ou 
plusieurs photos) ;

 
 	des questions à réponse 

courte (écrire un mot, 
une courte phrase ou des 
chiffres).

5 points

Exercice 2
Écouter et comprendre un message 
ou des instructions sur un répondeur 
téléphonique ou une boîte vocale.

6 points

Exercice 3 Écouter et comprendre un reportage, 
une publicité, une émission à la radio. 6 points

Exercice 4 Écouter et comprendre un dialogue. 8 points

1			Profitez des temps de pause pour lire calmement les questions et les mémoriser. 
Il sera plus facile ensuite de repérer les informations demandées pendant l’écoute du document. 

2	Restez très concentrés pendant l’écoute des messages ou des dialogues. 

3	Répondez aux questions pendant les 30 secondes après la première écoute.

4	Vérifiez que les réponses sont correctes pendant la deuxième écoute.

5		Si nécessaire, complétez ou corrigez vos réponses pendant les 30 secondes après la deuxième écoute.

6		Attention, dans les questions à choix multiple, cochez une seule réponse sauf s’il est précisé dans 
le livret que plusieurs réponses sont correctes.

7			Attention à l’écriture et à l’orthographe ; vos réponses doivent être compréhensibles même si vous 
faites encore quelques fautes d’orthographe !

Conseils du coach
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1 	 Qui est monsieur Brochant ?

a. Le nouveau professeur de Léa. b. Le nouveau professeur de Quentin. c. L’ancien professeur de Quentin.

2 	  Indiquez un défaut de monsieur Brochant.

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Indiquez une qualité de madame Darin.

 ....................................................................................................................................................

4 	  À propos de monsieur Brochant, Léa…
a. est du même avis que Quentin. b. n’est pas d’accord avec Quentin. c. n’a pas d’opinion. 

5 	   Quentin est arrivé avec un retard de…

a. 5 minutes. b. 10 minutes. c. 15 minutes.

6 	Monsieur Brochant…

a. accepte les retards. b. est souvent en retard. c. n’accepte pas les retards.

1 	Océane et Hugo doivent préparer un exposé…

a. de français. b. d’histoire. c. de musique.

2 	  Quand doivent-ils présenter leur exposé ?

 ......................................................................................................................................................

3 	 Que fait Hugo mercredi après-midi ? 

 .......................................................................................................................................................

4 	Quel jour vont-ils se retrouver ? 

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	 À quelle heure ont-ils rendez-vous ?

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................

6 		Où vont-ils travailler ?

a. À l’école. b. Chez Océane. c. À la bibliothèque.

Plusieurs réponses sont possibles. 
Choisissez celle qui est la plus simple  
pour vous ou la plus facile à écrire.

La question commence par 
« Quand », vous devez trouver une 
date ou un jour de la semaine.

Ici vous devez trouver une activité. 

Exercice 2    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez.  ///////////////////////////////////
Vous êtes à l’école, en France. Vous écoutez cette conversation entre deux amis.

//////////// I À l’école ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

		Dans la cour de récréation

Exercice 1    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez.  //////////////////////////////////////

Vous êtes à l’école, en France. Vous entendez cette conversation dans la cour de récréation.
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1 	Margot a étudié les leçons sur…

a. le climat en Asie.
b. la santé en Afrique.
c. la population dans le monde. 

2  	Lucie a…

a. mal compris le professeur.
b. oublié d’étudier pour l’examen.
c.  étudié la dernière leçon de français.

3 	 Quand Lucie peut-elle réviser ? (Plusieurs réponses possibles.)

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Lucie et Margot vont…

a. se promener demain soir. 
b. rentrer ensemble à la maison ce soir.
c. travailler ensemble avant l’examen.

Exercice 4    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////////
Vous êtes à la sortie d’une école, en France. Vous entendez cette conversation entre deux amies.

1 	Clément et Nicolas ont fait…

a. un examen de français.
b. un examen d’allemand.
c. un examen d’anglais.

2 	  L’examen était…

a. très facile. b. facile. c. difficile.

3 	Quelle note pense avoir Clément ? 

a. Moins de 10.  b. Moins de 14. c. 14 ou plus.

4 	Qu’est-ce qui a été difficile pour Nicolas ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	 La correspondante de Nicolas arrive…

a. aujourd’hui. b. demain. c. la semaine prochaine.

6 	Elle est…

a. très belle. b. très grande. c. très intelligente.

Exercice 3    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////////
Vous êtes à l’école, en France. Vous entendez cette conversation dans la cour de récréation.

Aidez-vous de l’intonation des deux personnes 
pour répondre à cette question.



Compréhension 

orale

17

1 	Ismaël a reçu le téléphone portable pour…

a. Noël. b. son anniversaire. c. ses bons résultats à l’école.

2 	Avec son téléphone, Ismaël peut…

a. faire des vidéos. b. prendre des photos. c. créer de la musique.

3 	 Combien de chansons Ismaël peut-il avoir sur son téléphone ?

 .......................................................................................................................................

4 	  Pourquoi Tom aimerait-il avoir le même téléphone ?

 ......................................................................................................................................

5 	  Qu’est-ce qui est interdit en classe ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

Exercice 6    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////////
Vous entendez cette conversation dans la cour de récréation d’une école, en France.

La question commence par « Combien », vous 
devez trouver un chiffre ou une quantité.

La question commence par « Pourquoi »,  
répondez par une phrase courte et bien structurée.  
Ne parlez pas des détails.

1 	Que va faire Héléna ce soir ?

a. Elle va aller au cinéma.
b. Elle va garder son petit frère.
c. Elle va étudier pour son contrôle d’histoire.

2 	Quel métier fait le père d’Héléna ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	La mère d’Héléna travaille…

a. 3 jours par semaine. b. 4 jours par semaine. c. 5 jours par semaine.

4 	Agnès aimerait bien être…

5 						Combien de temps dure la formation que veut faire Agnès ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

Exercice 5    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////////
Vous êtes avec des amis français à l’école. Vous entendez cette conversation.

a. b. c.
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Dialogue Situation

Dialogue 1
Dialogue 2
Dialogue 3
Dialogue 4

a. Proposer de l’aide. 
b. Demander une information. 
c. Demander de faire quelque chose. 
d. Donner une direction.

Exercice 8    Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. /////////////////////////////////////////////////////

Vous entendez ces conversations à la sortie d’une école, en France. 

1 	Où Wissem part-il en vacances ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

2 	Combien de temps Wissem va partir ?

a. Une semaine. b. Deux semaines. c. Trois semaines.

3 	 Quelle activité va faire Wissem ?

Exercice 7   Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. //////////////////////////////////////////
Vous entendez cette conversation dans la cour de récréation d’une école, en France.

4 	Où Sarah va-t-elle passer ses vacances ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	Qu’est-ce qu’elle va faire ?

6 	Qu’est-ce que Sarah propose à Wissem ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

a.

a.

b.

b.

c.

c.
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1 	Qui est dans le couloir ?

a. Mathias. b. Alexis. c. Stéphane.

2 	Pourquoi est-il dans le couloir ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	Alexis était... 

a. au fond de la classe. b. devant le tableau. c. à côté du professeur.

4 	Alexis a demandé à Mathias et à Stéphane...

a. de se taire. b. de l’aider. c. de sortir.

5 	Que va faire le directeur ?

a. Écrire une note aux parents de l’élève. b. Accompagner l’élève dans la classe. c. Parler au professeur.

Exercice 10    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ///////////////////////////////////////
Vous entendez cette conversation dans le couloir d’une école, en France. 

Pour bien répondre à cette question, il faut bien comprendre de  
qui on parle. Attention, on parle de plusieurs personnes.

1 	Le professeur félicite Antoine pour...

a. sa lecture.
b. ses devoirs.
c. ses notes.

2 	Antoine prend des cours... 

a. d’anglais.
b. de théâtre.
c. de danse.

3 	Quel métier aimerait faire Antoine plus tard ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	Qu’en pensent ses parents ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	Le professeur propose... 

a. de préparer une pièce de théâtre. b. d’organiser un festival. c. d’organiser une sortie.

Exercice 9    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////////

Vous entendez la conversation de votre ami Antoine avec son professeur dans une école, en France. 

			En classe

école
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1 	Quelle activité peut faire Guillaume, le mardi ?

Exercice 12    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////
Vous êtes au secrétariat de votre école, en France. Vous entendez cette conversation.

1 	Que cherchez-vous ?

a. Un dictionnaire. b. Un livre d’histoire. c. Un roman historique.

2 	Où se trouve le rayon Histoire et civilisation ?
a. Au fond de la salle, à gauche.
b. Au fond de la salle, à droite.
c. Sur la première étagère.

3 	Quel est le sujet de l’exposé ? 

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	Vous devez prendre le livre numéro…

a. un. b. cinq.  c. neuf.

5 	Où est le livre ?

Exercice 11    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ///////////////////////////////////////
Vous êtes à la bibliothèque de votre école, en France. Vous préparez un exposé avec un ami.  
Vous entendez la conversation de votre ami avec le bibliothécaire. 

		Dans d’autres endroits de l’école (bibliothèque, secrétariat, restaurant scolaire)

Pour répondre à cette question, concentrez- vous 
sur les indications de lieu.

a. b. c.

a. b. c.

2 	Quel jour Guillaume peut-il aller à l’atelier musique ?
a. Le mardi. b. Le mecredi. c. Le jeudi.

3 	Combien coûtent les activités ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	Que faut-il faire pour s’inscrire ?
a. Téléphoner. b. Écrire un courrier. c. Remplir un document.

5. 	 Pourquoi Guillaume ne peut-il pas s’inscrire au basket ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

6 	À quelle activité s’inscrit Guillaume ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................
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1 	 Pourquoi y a-t-il un repas spécial demain ? 

a. C’est la fin des cours.
b. C’est la semaine du goût.
c. C’est l’anniversaire d’Amina.

2 	 À quelle heure finissent les cours ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Qu’y a-t-il à manger en entrée ?

a. Du poisson.  b. De la viande.  c. Une salade.

4 	 Quel plat va manger Amina ?

a.

Exercice 13    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////
Vous êtes au restaurant scolaire de votre école, en Suisse. Vous entendez cette conversation.

1 	 Le client cherche un livre pour…

a. enfants. b. adolescents. c. adultes.

2 	 Le libraire propose au client…

a. des bandes dessinées. b. des romans policiers. c. des histoires fantastiques.

3 	 De quoi parle le livre Les nombrils ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Quels livres de Marion Duval sont disponibles ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	 Que prend le client ?

a. Le deuxième album de Marion Duval. b. Le premier album de Tintin. c. L’album n°8 des Nombrils.

//////////// II En ville ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

		Dans les magasins

Exercice 14    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////
Vous êtes en France, dans une librairie. Vous entendez cette conversation.

5 	 Qu’est-ce qu’on va servir en dessert ?

 ..................................................................................................................................

6 	 Que va offrir le directeur ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

b. c.

Attention au piège ! On vous demande 
« pourquoi il y a un repas spécial » et non 
« qu’est-ce qui se passe demain ? »

Pour vous aider, demandez-vous qui conna t 
le mieux le menu, Monsieur Breteuil ou Amina ?
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Exercice 16    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////////////////
Vous êtes dans un magasin de jeux vidéo, en Suisse. Vous entendez cette conversation.

1 	 Le jeu que demande le garçon sera disponible… 

a. demain. b. la semaine prochaine. c. dans trois semaines.

2 	 Le garçon recherche quel genre de jeux vidéo ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Il veut offrir un jeu vidéo à…

a. un ami. b. son frère. c. son cousin.

4 	 Pourquoi le vendeur lui propose-t-il le jeu Rayman ? (Deux réponses possibles.) 

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	 Combien coûte le jeu ?

a. 34,90 euros. b. 34,80 euros. c. 34,70 euros.

1 	 Quel sport fait la cliente ?

2 	 Quel est le problème du pantalon bleu ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Quels vêtements a déjà la cliente ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Quelle est la pointure habituelle de la cliente ?

a. 37. b. 38. c. 39.

5 	 Quel est le problème des chaussures noires ?

a. Le prix. b. La taille. c. La couleur.

Exercice 15     Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////
Vous êtes dans un magasin, en Belgique. Vous entendez cette conversation.

a. b. c.
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Exercice 18    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////
Vous êtes dans un magasin, à Bruxelles. Vous entendez cette conversation.

1 	 Pourquoi Charlotte doit-elle acheter un vêtement ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

2 	 Quel vêtement propose Élise ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Combien coûte l’article qu’achète Élise ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Que demande Charlotte à son amie ?

a. De payer pour elle.
b. De lui prêter de l’argent.
c. De lui rembourser son argent.

5 	 Quelle quantité ?

a. 6 euros. b. 5 euros. c. 15 euros.

Exercice 17    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////
Vous êtes en France. Vous entendez cette conversation.

1 	 Téo et sa mère sont...

a. à la maison. b. dans un café. c. au supermarché.

2 	 Que demande la mère à Téo ? (Plusieurs réponses possibles.)

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

3 	 Téo veut aussi prendre...

a. des sodas. b. du thé glacé. c. du yaourt liquide.

4 	 La mère refuse parce…

a. qu’il y a trop de sucre.
b. que c’est trop cher.
c. qu’elle boit seulement de l’eau.

5 	 Téo…

a. fait ce que sa mère lui dit.
b. n’écoute pas ce que lui dit sa mère.
c. demande une autre fois à sa mère.
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2 	 Nicolas doit prendre…

1 	 Où Nicolas et Thomas partent-ils en vacances ? 

Exercice 19    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////
Vous êtes dans la rue, en France. Vous entendez cette conversation entre deux amis.

		Dans la rue

3 	 Avec quel moyen de transport partent-ils ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Avec qui partent-ils en vacances ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	 À quelle heure partent-ils ?

a. 6 heures. b. 7 heures. c. 8 heures.

6 	 Que vont-ils faire pendant le trajet ?

a. Lire. b. Jouer à des jeux. c. Regarder des vidéos.

b. c.a.

a. b. c.
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1 	 Qui est Julie ?

Exercice 21    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////
Vous êtes dans la rue, en France. Vous entendez cette conversation.

2 	 Kevin trouve que Julie est... 

a. petite. b. sympathique. c. jolie.

3 	 Dans quelle classe est Julie ? 

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Qui sont voisins ?

a. Quentin et Kevin. b. Quentin et Julie. c. Kevin et Julie.

5 	 Où va Quentin ?

a. Chez lui. b. En cours de maths. c. Au cours de judo.

a. b. c.

1 	 Pourquoi Sofiane refuse-t-il d’aller au cinéma ?

a. Il n’a pas d’argent. b. Il n’aime pas le cinéma. c. Les films ne lui plaisent pas.

2 	 Damien ne veut pas aller à la patinoire parce qu’…

a. il n’a pas de patins. b. il y va tout le temps. c. il ne sait pas faire du patin.

3 	 Pour quelle raison ne vont-ils pas à la piscine ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Que vont-ils faire chez Damien ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	 Que vont-ils faire dans le parc ?

6 	 À quelle heure va venir Sofiane ?

a. 2 heures. b. 3 heures. c. 3 heures 30.

Exercice 20    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////
Vous êtes dans la rue, à Bruxelles. Vous entendez cette conversation entre deux amis.

a. b. c.
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Exercice 23    Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. //////////////////////////////////////////////////
Vous êtes dans la rue, à Tours. Vous entendez ces conversations.

Dialogue Situation

Dialogue 1
Dialogue 2
Dialogue 3
Dialogue 4

a. Remercier quelqu’un.  
b. Donner une information.  
c. Présenter quelqu’un. 
d. Donner une impression. 

2 	 Combien de temps est-elle partie ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Elle est partie avec…

a. ses parents. b. ses parents et son frère. c. ses parents et ses cousines.

4 	 Quelle activité a fait Emma ?

5 	 Où est parti Victor ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

6 	 Qu’a-t-il fait ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

a. b. c.

Exercice 22    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////
Vous êtes dans la rue, en France. Vous entendez cette conversation.

1 	 Où Emma est-elle partie en vacances ?

b.a. c.
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Exercice 25    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////
Vous êtes en France. Vous entendez cette conversation dans la bibliothèque de votre ville.

1 	 Que faut-il faire pour s’inscrire à la bibliothèque ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

2 	 Pour emprunter des livres, il faut payer…

a. 0 euro. b. 5 euros. c. 10 euros.

3 	 Combien de livres peut-on emprunter ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Combien de temps peut-on garder les livres ?

 .....................................................................................................................................................................................…………………………………………..

5 	 En plus des livres, que peut-on emprunter à la bibliothèque ?

b. c.a.

Exercice 24    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////
Vous êtes en France, dans un Office du tourisme. Vous entendez cette conversation.

1 	 Le touriste demande des informations sur… 

2 	 Quels endroits le touriste peut-il visiter d’après le plan ? (Donner au moins deux réponses.)

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Le livre donne des informations sur… (Donner deux réponses.)

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Pour dormir, le touriste préfère aller…

a. dans un hôtel. b. dans un camping. c. dans un appartement.

5 	 Pourquoi le touriste doit-il faire attention ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

	Dans des lieux publics

a. c.b.



Comprendre des conversations en français
Partie 1

28

Exercice 26     Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////
Vous êtes à l’entrée d’un cinéma, en France. Vous entendez cette conversation.

1 	 Quel film va voir le client ?

a. Dans les murs. b. Devant les murs. c. Derrière les murs.

2 	 Le client ira à la séance de...

a. 20 h 30. b. 18 h. c. 23 h.

3 	 Le client achète... 

a. une place plein tarif et deux places étudiantes.
b. trois places étudiantes.
c. deux places plein tarif et une place étudiante.

4 	 Quel document demande la guichetière ? 

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	 Quel est le prix total ?

a. 18,50 euros. b. 19 euros. c. 19,50 euros. 

Exercice 27    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////
Vous êtes dans la rue à Genève, en Suisse. Vous entendez cette conversation.

1 	 Le garçon cherche…

a. la gare. b. le cinéma. c. la pharmacie.

2 	 La femme…

a. ne connaît pas le quartier. b. connaît un peu le quartier. c. connaît très bien le quartier.

3 	 Le garçon doit…

a. tourner à droite puis à gauche. b. tourner à gauche puis à droite. c. tourner à gauche puis aller tout droit.

4 	 Combien de temps faut-il pour arriver au cinéma ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	 Quel plan représente la situation ?

a. b. c.
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1 	 De quoi discutent Estelle et Antoine ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

2 	 Estelle propose de regarder...

a. un film sur les jeunes. b. un match de football.  c. une émission sur l’école.

3 	 À quelle heure commence le programme que veut voir Estelle ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Antoine veut regarder le match de football...

a. Lille-Bordeaux. b. Lille-Marseille. c. Toulouse-Bordeaux.

5 	 Estelle préfère… 

//////////// III À la maison //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exercice 29    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////
Vous êtes dans la famille de votre correspondant français. Votre correspondant discute avec sa sœur.

a. b. c.

Exercice 28    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////
Vous êtes dans la rue, en France. Vous entendez cette conversation.

1 	 Quelle est la situation ?

a. Une jeune fille est perdue. b. Un chien est perdu. c. Deux chiens sont perdus.

2 	 Quel est le chien de la jeune fille ?

3 	 Elle a perdu son chien depuis combien de temps ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Dans quel magasin Manon est-elle entrée ?

a. Une boulangerie. b. Une pâtisserie. c. Une boucherie.

5 	 Quand il a disparu, le chien était...

a. à l’extérieur du magasin. b. à l’intérieur du magasin. c. à la maison.

a. b. c.
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Exercice 31    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////
Vous êtes dans une famille d’accueil, en France. Vous entendez cette conversation.

1 	 Qu’est-ce que Chloé a pris à Sarah ? 

a. Son pull. b. Son pantalon. c. Ses chaussures.

2 	 Chloé prend les affaires de Sarah…

a. parfois. b. jamais. c. toujours.

3 	 Que va faire Chloé ce soir ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 De quelle couleur est le pantalon de Chloé ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	 Sarah et Chloé sont…

a. deux amies. b. deux sœurs. c. une mère et sa fille.

Exercice 30    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////
Vous êtes dans une famille d’accueil, en France. Vous écoutez cette conversation entre Jérôme,  
votre correspondant, et sa mère.

1 	 Pour son cours de français, 
Jérôme a besoin de…

2 	 Pour quel cours Jérôme a-t-il besoin d’une gomme ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Que fait Jérôme mardi avec son école ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Que doit acheter la mère de Jérôme ?

b. c.a.

a. b. c.

5 	 Que va manger Jérôme en dessert ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

6 	 Quelle boisson va acheter la mère de Jérôme ?

a. De l’eau. b. Du soda. c. Du jus de fruit.
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Exercice 32    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////
Vous êtes dans une famille d’accueil, en France. Vous écoutez cette conversation entre Marion,  
votre correspondante, et son amie Alicia.

Exercice 33     Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////

Vous êtes dans une famille d’accueil, en France. Vous entendez cette conversation.

1 	 Marion explique à Alicia comment…

a. classer ses photos. b. prendre des photos. c. mettre des photos sur Internet.

2 	 Comment s’appelle le site Internet sur lequel il faut aller ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Que faut-il faire en premier sur le site ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Numérotez les actions suivantes de 1 à 3, dans l’ordre où il faut les faire.

a. Donner un nom à l’album.  .............
b. Cliquer sur « Créer mon album photo ».  .............
c. Mettre les photos dans l’album.  .............

5 	 Que peut-on mettre dans les albums en plus des photos ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

1 	 Dans quel pays Hugo veut-il partir ?

a. En Irlande. b. En Angleterre. c. Aux États-Unis.

2 	 La sœur d’Hugo est allée en Angleterre… 

a. il y a un an. b. il y a deux ans. c. il y a trois ans.

3 	 Combien de temps Hugo veut-il rester ?

a. Une semaine. b. Deux semaines. c. Trois semaines.

4 	 Le séjour comprend… 

a. des activités sportives toute la journée.
b. des cours le matin et des activités l’après-midi.
c. des activités le matin et des cours l’après-midi.

5 	 Le séjour en Irlande est…

a. moins cher que celui en Angleterre.
b. plus cher que celui en Angleterre.
c. au même prix.
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Exercice 36    Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. ////////////////////////////////////////////////////////
Vous êtes en France dans votre famille d’accueil. Vous entendez ces conversations. 

Dialogue Situation

Dialogue 1
Dialogue 2
Dialogue 3
Dialogue 4

a Se mettre d’accord sur quelque chose. 
b. Demander une information. 
c. Refuser une proposition. 
d. S’excuser. 

Exercice 35     Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. ////////////////////////////////////////////////////////
Vous êtes en France dans votre famille d’accueil. Vous entendez ces conversations. 

Dialogue Situation

Dialogue 1
Dialogue 2
Dialogue 3
Dialogue 4

a. Donner un ordre.
b. Refuser une proposition. 
c. Donner une impression. 
d. Présenter quelqu’un. 

Exercice 34    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////
Vous êtes chez un ami français. Vous entendez cette conversation.

1 	 Où était la soirée ?

a. Chez Mathias. b. Chez Enzo. c. À la discothèque.

2 	 Il y avait combien de personnes ? 

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Enzo... 

a. connaissait tout le monde. b. ne connaissait personne. c. connaissait quelques personnes.

4 	 Les invités ont dansé jusqu’à...

a. 1 heure du matin. b. 2 heures du matin. c. 3 heures du matin.

5 	 Où est-ce qu’Enzo a dormi ? 

 .....................................................................................................................................................................................................................................

6 	 Où Hugo a-t-il vu ce séjour ?

b.a. c.



Compréhension 

orale

33

1 	 L’animatrice dit que le plat préféré des adolescents est…

Exercice 38     Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. /////////////////////////////////////
Vous écoutez cette émission sur une radio francophone.

2 	 Quel est le plat préféré de Johan ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Quel légume Johan mange tous les jours ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 	 Johan aime…

a. tous les fruits. b. les jus de fruits. c. les pommes et les poires.

5 	 Qu’est-ce que Johan prend au petit déjeuner ?

//////////// IV À la radio ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exercice 37    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez. ////////////////////////////////////
Vous entendez cette interview sur une radio française.

1 	 Qui est l’invité de l’émission ? 

a. Un acteur. b. Un chanteur. c. Un sportif.

2 	 Dans quel pays sera Enzo, cet été ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	 Le prochain album d’Enzo sortira en…

a. juin. b. août. c. septembre.

4 	 Enzo a commencé les cours de chant à...

a. 9 ans. b. 11 ans. c. 7 ans.

5 	 Dans quels lieux Enzo chantait quand il était enfant ?

a. Dans la rue et à l’école. b. Dans la rue et à la maison. c. À la maison et à l’école.

a.

a. b. c.

b. c.
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