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ABC DELF Junior Scolaire B2, c'est une préparation 
complète et efficace aux épreuves du DELF junior ou 
scolaire B2.

ABC DELF Junior Scolaire B2 propose un parcours 
permettant d'aborder les épreuves avec les 
meilleures chances de réussite :
•  Présentation et explication du déroulement des 

épreuves ;
•  200 activités type DELF (50 par compétence) ;
•  4 épreuves blanches (1 par compétence) ;
•  3 DELF blancs complets.

Les « plus » d'ABC DELF Junior Scolaire B2 :
•  Les conseils du coach pour accompagner le 

candidat sur tous les aspects de l'examen 
•  Une autoévaluation initiale pour identifier ses 

forces et faiblesses 
•  Les corrigés et transcriptions inclus pour un travail 

en autonomie
•  Un livre web, 100 % en ligne, inclus
•  Un DVD multimédia audio et vidéo inclus avec :

–  Plus d'une heure d'enregistrements sonores pour 
le travail de l'oral ;

–  Les conseils du coach dans une vidéo interactive.

À utiliser seul(e) ou en classe.
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d'activation donnant gratuitement 
accès sur http://livre-web.com/  
à une version numérique en ligne 

très simple d'utilisation et compatible avec tous les 
matériels connectés. 

Une version grands adolescents et adultes est 
également disponible : ABC DELF - du A1 au B2,  
DILF A1.1 et DALF C1/C2
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Le DELF scolaire et junior, sous sa forme actuelle, a été mis en place en 2005 lors de la réforme 
globale des certifications DELF-DALF qui visait à harmoniser ces examens sur les niveaux du 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Le DELF scolaire et junior 
compte 4 diplômes correspondant aux niveaux A1, A2, B1, B2. Ces diplômes s’adressent à un 
public d’adolescents de 11 à 18 ans. Ils sont constitués d’épreuves orales et écrites, organisées 
sous forme d’exercices de compréhension, de production, mais aussi d’interaction.  Leur 
obtention permet de valider un parcours d’apprentissage et atteste officiellement d’un niveau 
de connaissance en langue française.

Le niveau B2 du CECRL se réfère à l’utilisateur nommé « indépendant » ou « avancé ». À ce 
niveau, l’apprenant « peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits, 
dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Le locuteur 
peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un 
locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Il peut s’exprimer de façon 
claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et 
exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. » (CECRL, page 25).

ABC DELF junior scolaire niveau B2 correspond – selon les standards du Centre International 
d’Études Pédagogiques (CIEP) qui crée les épreuves du DELF – à un enseignement de 530 
à 650 heures de français. Son objectif est de préparer aux épreuves du DELF scolaire et 
junior B2 décrites dans ce manuel pages 14, 52, 136 et 154. Grâce à ses 200 activités (qui 
incluent des DELF blancs proposés de la page 181 à la page 207, cet ouvrage constitue un 
excellent entraînement avant de passer l’examen, et permet à l’élève de se familiariser avec 
les épreuves et de progresser.

ABC DELF junior scolaire B2 permet de travailler les quatre compétences du DELF en quatre 
grandes parties : compréhension orale, compréhension écrite, production écrite, production orale. 

L’entraînement aux quatre compétences est organisé de la même façon :

  Au début de chaque chapitre, pour chaque compétence, des conseils utiles permettront 
à l’élève de savoir exactement en quoi consiste l’examen, comment l’affronter et les 
écueils à éviter.

  Une cinquantaine d’activités, qui reprennent des thématiques proches des intérêts des 
jeunes comme dans les épreuves de l’examen de DELF scolaire et junior, permettent un 
entraînement complet et efficace.

  À la fin de chaque chapitre, une épreuve blanche permet à l’élève d’évaluer son niveau 
dans la compétence travaillée. 

  Pour mieux cerner les critères d’évaluation et les attentes des épreuves de production 
écrite et orale, nous proposons un commentaire des grilles d’évaluation, ainsi qu’un 
exemple de copie de production écrite commentée.

Avant-propos
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À la suite des quatre parties, 3 DELF blancs complets sont ajoutés, permettant au(à la) futur(e) 
candidat(e) de se placer en situation de passation du DELF scolaire et junior B2. 

Les transcriptions des exercices de compréhension orale ainsi que tous les corrigés des 
exercices de compréhension orale et écrite sont fournis dans un livret séparé qui accompagne 
le livre. 

ABC DELF junior scolaire B2, une approche très guidée :

  Une autoévaluation en début d’ouvrage permet au futur candidat d’identifier ses points 
forts et ses points faibles.

  Les conseils du Coach, présents tout au long des activités, 
donnent toutes les clés pour réussir l’examen.

Un DVD permet de découvrir le DELF en image. Retrouvez le 
coach du DELF dans une vidéo interactive organisée en 3 séquences. La première séquence 
explique comment se déroulent les épreuves collectives et donne de nombreux conseils 
au candidat. La deuxième séquence est une passation entière de production orale pour 
obtenir un modèle du niveau B2. La troisième séquence est le « Quiz ABC DELF » : une vidéo 
interactive pour découvrir les pièges à éviter pendant l’épreuve de production orale.

Nous vous souhaitons une bonne préparation et une excellente réussite à l’examen !

Les auteurs

Conseils du coach
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Autoévaluation 

Exercice 1    Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.  //////////////////////////////////// 1

Comprendre des documents radiophoniques 
portant sur la vie personnelle

Partie 1

Exercice 2    Lisez les questions. Écoutez l’enregistrement puis répondez.  ////////////////////////// 2

Compréhension  orale

1 	D’après le document que vous venez d’entendre, la Saint-Valentin :  … / 1 point
a. est fêtée par tous les couples. 
b. est pour beaucoup une fête commerciale. 
c. est très critiquée par les couples en France. 

2 	Amelle pense que :  … / 1 point
a. les jeunes sont moins romantiques qu’avant. 
b. les jeunes sont aussi romantiques qu’avant. 
c. les jeunes redeviennent romantiques.

3 	Que reproche Élisabeth à certaines femmes ?  … / 1 point
a. D’être superficielles.  b. D’être avares.  c. D’être dépensières. 

4 	Pour Amelle :  … / 1 point
a. les célibataires sont souvent déprimants. 
b. les célibataires doivent être plaints.  
c. les célibataires peuvent être pénibles. 

5 	Finalement, quelles sont les positions d’Amelle et d’Élisabeth ?  … / 1 point
a. Amelle aime les symboles romantiques et Élisabeth trouve que l’amour n’a pas de prix. 
b. Amelle aime les preuves d’amour et Élisabeth préfère les cadeaux discrets.  
c. Amelle adore les cadeaux de valeur et Élisabeth n’aime pas exhiber ses cadeaux. 

1 	Que signifie le sigle DAEU ? À qui s’adresse-t-il ?  … / 1,5 point
 .....................................................................................................................................................................................................................................

2 	À quoi donne-t-il accès ?  … / 1,5 point
 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	Selon le document, dans quel cas la reprise d’études peut-elle s’avérer difficile ?   … / 1 point
a. Quand on est trop âgé. 
b. Quand on travaille en même temps. 
c. Quand on a toujours eu de mauvais résultats scolaires. 

4 	D’après ce que vous avez entendu, l’obtention du DAE :  … / 1 point
a. exige toujours beaucoup de sacrifices. 
b. demande beaucoup d’organisation. 
c. Permet de retrouver confiance en soi.

… / 5 points

… / 5 points

Partie 2

Comprendre des documents radiophoniques portant  

sur le domaine éducationnel
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Comprendre un texte informatif
Partie 1

Compréhension  écrite

Exercice 1   Lisez le texte et répondez aux questions..  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

… / 6 points

Choc culturel et adaptation
Kalervo Oberg a été le premier anthropologue à utiliser l’expression « choc culturel  ». Celui-ci se 
résume à une expérience de stress et de désorientation vécue par la personne qui doit apprendre à 
vivre dans une nouvelle culture. […] 
Le choc culturel peut être représenté par une courbe en « U » divisée en trois grandes étapes : la lune de 
miel, la crise et l’adaptation. Ces étapes se mélangent, s’entrecroisent et ont une durée différente selon 
les personnes.
Lune de miel
Dans les quelques jours ou semaines précédant et suivant votre arrivée au Québec, vous éprouvez des 
sentiments d’euphorie et d’excitation. Vous avez alors beaucoup d’attentes concernant votre séjour. 
À l’arrivée dans votre nouveau pays, tout est nouveau, exotique et tout semble parfait. Vous avez une 
attitude très positive, vous avez envie de tout voir, de tout goûter et de faire de nouvelles expériences.
Crise ou confrontation
Cette étape coïncide normalement avec le début de la routine, qui correspond souvent avec le début 
des cours à l’université. C’est à ce moment que vous passez de la phase « vie touristique » à la phase 
« séjour à l’étranger ». C’est une période de désillusion où les différences entre le Québec et votre pays 
d’origine vous sautent aux yeux. Vous idéalisez le pays que vous venez de quitter et vous posez un 
jugement systématiquement négatif sur le Québec. Vous vous sentez désorienté par la perte de vos 
repères habituels et éprouvez de la difficulté à agir efficacement dans la société. Vous pouvez être 
affecté par un ou plusieurs des symptômes suivants : confusion, frustration, impuissance, isolement, 
nostalgie et mal du pays, ennui, perte d’appétit, irritabilité, stress, hostilité envers le pays d’accueil et 
ses habitants, fatigue et mal de tête.
« On est habitué chez nous à certaines choses qui ne sont pas vraiment de mise ici. Moi, personnellement, 
j’avais une certaine routine de vie qu’il a fallu complètement changer ici du jour au lendemain. »

Judith, étudiante sénégalaise
« J’ai eu des difficultés plus par rapport au fait que je ne connaissais personne ici. Ce sont les relations 
d’amitié qui me manquaient le plus. » 

Mershid, étudiante iranienne
Adaptation
L’adaptation est graduelle et exige du temps et de la patience. Peu à peu, vous apprenez à accepter, 
sans juger, la culture québécoise, les gens, leurs coutumes et leurs valeurs. De fil en aiguille, vous 
commencez à construire votre réseau social, vous vous sentez moins isolé et, comme vous commencez 
à comprendre les us et coutumes de la société, vous vous sentez moins impuissant, plus compétent. 
Vous trouvez un juste milieu entre les valeurs de la société d’origine et celles de la société d’accueil. Le 
nouveau devient petit à petit l’habituel. […]
« J’aime bien ça aussi de me sentir un peu différente et de pouvoir choisir les valeurs qui me vont le 
mieux. Je cherche toujours ce que j’aime vraiment. Parce qu’on est différent quand on sort de son pays. 
Et de savoir ce que moi je suis, ce que j’attends des autres, c’est un défi. Ça prend beaucoup de temps. » 
Mehrshid, étudiante iranienne
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Surmonter le choc culturel
Il n’y a aucune solution magique pour surmonter le choc culturel. Chaque personne doit apprendre à 
trouver un équilibre personnel entre les valeurs de son pays d’origine et celles de son pays d’accueil. 
Mais déjà le fait de savoir ce qu’est le choc culturel et de pouvoir nommer ce qu’on ressent est soulageant. 
Les meilleures stratégies à adopter sont de se donner du temps, de résister à la tentation de se replier 
sur soi et d’avoir des attentes moins élevées par rapport à soi-même et au pays d’accueil.
https://www.bve.ulaval.ca/accompagnement_des_etudiants_etrangers/vivre_a_quebec/choc_culturel_et_adaptation/

1 	À qui s’adresse ce texte ? … / 1 point
a. Aux étudiants québécois.
b. Aux professionnels du tourisme.
c. Aux futurs étudiants étrangers au Québec.

2 	D’après Kalervo Oberg, le choc culturel est une expérience : … / 1 point
a. positive. b. pénible. c. insurmontable.

3 	Remplissez le tableau avec le nom des « grandes étapes » qui correspondent : … / 1,5 point

a. Phase de joie et de découverte  .........................................................................................................................

b. Phase de déception  .........................................................................................................................

c. Phase de compréhension et d’acclimatation  .........................................................................................................................

4 	Associez ces mots du texte à leur définition. … / 1,5 point

a. nostalgie 1.  ne pas être entouré par d’autres personnes

b. isolement 2.  s’énerver facilement

c. irritabilité 3.  regretter son pays natal

5 	Pour Mehrshid, voyager c’est souvent : … / 1 point
a. apprendre à mieux se connaître. b. perdre tous ses repères. c. imposer aux autres ses valeurs.
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L’amitié est-elle indispensable au bonheur ?
Il suffit d’avoir déjà été seul au restaurant ou à une soirée où personne ne vous adresse la parole pour 
s’en rendre compte : il est difficile d’être heureux sans amis. 
L’homme est un animal social et le besoin d’appartenance est fortement ancré dans notre biologie : pour 
la chasse au mammouth, quatre paires de bras valent mieux qu’une… Ainsi, les recherches montrent 
que comme les relations amoureuses, les relations d’amitié sont un ingrédient primordial du bonheur. 
Le professeur Oswald a calculé à titre théorique combien d’argent il faudrait gagner en plus par mois 
pour compenser le fait de ne pas avoir d’amis. La réponse : 6 000 euros. 
Mais existe-t-il un nombre optimal d’amis pour être heureux ? 
Le docteur Richard Tunney de l’université de Nottingham a tenté de mettre à l’épreuve des faits le vieil 
adage « Plus on est de fous plus on rit ». Plus de 1 760 Anglais ont répondu à une enquête portant sur 
leurs relations d’amitié (nombre, ancienneté, qualité, etc.) et leur satisfaction dans la vie en général. 
Richard Tunney a découvert que les participants qui avaient moins de cinq amis n’étaient que 40 % 
à se déclarer très heureux. Avoir entre cinq et dix amis augmentait cette proportion à 50 %. Enfin, les 
personnes ayant plus de dix amis avaient plus d’une chance sur deux (55 %) de se déclarer très heureux. 
D’une manière générale, les gens qui se disaient « extrêmement satisfaits » de leur vie avaient deux 
fois plus d’amis que ceux qui se déclaraient « extrêmement insatisfaits ». En revanche, les résultats 
de l’étude ont montré qu’au-delà de dix, le nombre d’amis supplémentaires n’a plus d’influence sur le 
bonheur. Par ailleurs, l’amitié n’est évidemment pas seulement une question de quantité : la qualité des 
relations compte également. À ce niveau, il semble qu’il vaille mieux entretenir ses anciennes relations 
que d’en créer de nouvelles : pour les participants, les vieux amis proches avaient plus de poids dans la 
balance du bonheur que les nouvelles relations.

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/biologie-quete-bonheur-vivre-heureux-1092/
page/12/ 

1 	Pourquoi avons-nous besoin d’être entourés, d’après l’auteur ?  … / 1 point
 ..................................................................................................................................................................................................................................... 

2 	Qu’ont prouvé les recherches sur ce sujet ? … / 1 point
a. L’amitié rend plus heureux que l’amour.
b. L’amour et l’amitié sont indissociables.
c. L’amitié et l’amour sont deux éléments propices au bonheur.

4 	Combien d’amis faut-il avoir pour être très heureux, d’après les études de Richard Tunney ?  … / 1 point
a. Moins de 5. b. Entre 5 et 10. c. Plus de 10.

5 	Dans l’étude de Richard Tunney, quel type d’amitié a été le plus valorisé ?  … / 1 point
 ..................................................................................................................................................................................................................................... 

Lire pour s’informer

Partie 2

Exercice 2   Lisez le document puis répondez aux questions.  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

… / 4 points
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Production écrite
Participer à un débat … / 10 points

Vous lisez cet article dans le journal Jeunes de France et de Navarre : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Depuis plusieurs années en France, de nombreux jeunes diplômés ne trouvent pas d’emploi malgré leurs diplômes. Pire : on leur reproche parfois d’être « trop diplômés » ! Par conséquent, trop qualifiés mais aussi trop débutants, 

ces jeunes connaissent des périodes de chômage de plus en plus longues qui leur font parfois regretter leurs choix d’études. Faut-il songer à une réforme pour rendre les études plus concrètes et plus courtes ? Le débat est ouvert...

Vous décidez d’écrire 
un courrier pour 
participer au débat. 
Votre article devra faire 
250 mots minimum. 
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Interdiction de fumer sur les plages : qu’en pensez-vous ?
Jusqu’à aujourd’hui, le débat plage/cigarettes n’avait pas vraiment lieu. Bien sûr, certains se montraient 
exaspérés à la vue d’un touriste en train de fumer sur sa serviette, tandis que d’autres prenaient plaisir 
à déguster un cocktail/clope1, les pieds au bord de l’eau. […] Mais depuis quelques jours comme chaque 
été, la question « Faut-il interdire la cigarette sur les plages » est au cœur de tous les débats, depuis 
la parution d’un sondage dans le quotidien Ouest-France, qui indique qu’environ 75 % des Français 
seraient favorables à l’interdiction de fumer sur les plages françaises. La cigarette est nocive pour la 
santé, tout le monde le sait, mais elle est aussi nocive pour l’environnement. […] La mode a été un moment 
aux cendriers de plages, très pratiques pour ne pas polluer les plages de mégots. Mais l’initiative a 
perdu de son dynamisme et maintenant, les fumeurs n’hésitent plus à enfouir leurs mégots dans le 
sable, à l’abri de leur regard… Le problème est qu’en plus d’être un lieu de détente, la plage est aussi un 
lieu de vie, un lieu de jeu pour les enfants qui n’hésitent pas à ramasser des mégots sales et odorants… 
L’image glamour de la plage blanche immaculée est bien loin !
1. Cigarette en argot.

http://www.consoglobe.com/interdiction-de-fumer-sur-les-plages-quen-pensez-vous-cg 

La mode comme facteur d’intégration
Il ressort d’une enquête réalisée par l’Union des Familles en Europe que « certains collégiens sont 
rejetés par leurs camarades parce qu’ils ne sont manifestement pas dans le coup ». La mode est 
donc perçue comme un facteur d’intégration chez les jeunes. Si cette affirmation doit être nuancée 
pour les lycéens, elle est assez flagrante1 chez les collégiens comme l’a confirmée à Lexpress.fr le 
29 août dernier le sociologue Michel Fize, coauteur de l’ouvrage Le Bonheur d’être adolescent : 
« Le conformisme vestimentaire atteint son paroxysme2 au collège. Le jeune se précipite pour 
revêtir les attributs qui vont faire de lui un adolescent accompli : la parure opère comme un signe 
de reconnaissance. Une pression telle s’exerce pour avoir le bon look, les bonnes marques, que le 
jeune n’a pas le choix d’être différent, d’autant plus que, entre 11 et 15 ans, les capacités personnelles 
sont trop peu affirmées pour se dégager de l’emprise du groupe. » Ces deux auteurs expliquent 
encore dans leur livre que « plus l’adolescent vieillit, moins il semble sensible aux marques ».  
Les ados peuvent donc, en usant d’habiles arguments liés à leur bonne intégration au groupe, inciter 
leurs parents à acheter des vêtements de marque. […]
1. Facilement visible. - 2. Plus haut degré.

http://www.journaldesfemmes.com/mode/0601mode-ado/tendance.shtml 

Production orale
… / 10 points

Vous dégagez le problème soulevé par le document que vous avez choisi. Vous présenterez votre opinion sur 
le sujet de manière claire et argumentée.

Sujet 1   

Sujet 2   
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/////////// I Mode de vie, choix de vie  ///////////////////////////////

Exercices 1 à 4 ...............................................P. 15

//////////// III Changement de vie  ////////////////////////////////////////////

Exercices  8  à  10  .........................................P. 20

/////////// I La vie des ados  ////////////////////////////////////////////////////////

Exercices 11 à 13 ...........................................P. 22

//////////// III La santé  //////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exercices  22  à  24  .......................................P. 31

/////////// I Au lycée  //////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exercices 29 à 35  .........................................P. 36

/////////// I Le travail et les jeunes  ///////////////////////////////////////

Exercices 41  à  45 .........................................P. 45

//////////// II Le logement  ///////////////////////////////////////////////////////////////

Exercices  5  à  7  ............................................P. 18

//////////// II Phénomènes de société  //////////////////////////////////

Exercices  14  à 21  ........................................P. 25

//////////// IV Culture  //////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exercices  25  à  28   ......................................P. 33

//////////// II Après le Bac  /////////////////////////////////////////////////////////////

Exercices  36  à  40 .......................................P. 41

Épreuve blanche de compréhension orale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 49

         Introduction         Introduction  L’épreuve de compréhension orale
Conseils pratiques, conseils du coach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 14

Partie 1Partie 1   Domaine personnel

Partie 1Partie 2   Domaine public

Partie 1Partie 3   Domaine éducationnel

Partie 4   Domaine professionnel

Compréhension 

orale
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Conseils pratiques
 

La compréhension orale, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de la première des quatre épreuves collectives du 
DELF. Vous devez écouter des documents audio et répondre 
à des questions de compréhension globale et détaillée. 

Combien de temps dure la compréhension orale ? 
L’épreuve dure environ 30 minutes. 

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

Combien y a-t-il d’exercices ? 
Il y a 2 exercices.

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

Vous allez entendre 2 documents sonores 
correspondant à des situations différentes. 
Pour le premier document, vous aurez : 
•  1 minute pour lire les questions ; 
•  Une première écoute, puis une pause de  

3 minutes pour commencer à répondre aux 
questions ; 

•  Une deuxième écoute, puis 5 minutes pour 
compléter vos réponses.

Pour le deuxième document, vous aurez : 
•  1 minute pour lire les questions ; 
•  Une seule écoute ;
•  3 minutes pour répondre aux questions. 
Les instructions sont écrites dans le livret.

Qu’est-ce que je dois faire ?

 Exercices Types d’exercice Questions Durée maximale  
des documents

Nombre  
de points

Exercice 1 Exposé, conférence, discours, 
documentaire, débat, etc. 

Questionnaires à choix multiples 
et questions ouvertes (entre 10 et 
15 questions).

8 minutes maximum 25 points

Exercice 2 Reportage court, bulletin 
d’information, interview, etc.

Questionnaires à choix multiples 
et quelques questions ouvertes 
(entre 5 et 10 questions).

1   Essayez de faire abstraction de ce qui se passe autour de vous, ne pensez pas au contexte de 
l’examen et tâchez d’être calme : vous vous êtes déjà entraîné, vous savez en quoi consiste l’épreuve, 
vous devez vous sentir confiant. Concentrez-vous uniquement sur les informations que vous allez 
devoir identifier et comprendre. Détachez-vous des bruits parasites qui pourraient vous troubler. 

2   Le temps de la lecture des questions est une étape fondamentale pour réussir l’épreuve : c’est une façon 
d’anticiper et de se préparer à entendre tel ou tel type d’information. Lisez intégralement les questions et 
assurez-vous de les avoir bien comprises (attention aux formulations utilisées dans les consignes) !

3   Pendant l’écoute du document, vous devez être concentré et ne pas vous bloquer quand vous ne comprenez 
pas un mot. Dès le début de cette première écoute, vous devez déjà avoir une idée de ce que vous allez 
entendre et surtout des informations que vous devez trouver.

4   Faites particulièrement attention aux intonations des locuteurs car certains propos peuvent être ironiques, 
par exemple. La façon de parler donne souvent de précieux indices sur l’opinion réelle du locuteur. 

5   Il est préférable (mais pas obligatoire) de prendre des notes pendant l’écoute des documents, surtout quand 
ils sont longs : vous ne pourrez pas mémoriser toutes les informations ! Prenez des notes brèves et claires 
qui résument ce que vous avez compris. 

6   Lorsque vous répondez aux questions, commencez par celles qui vous semblent les plus simples, cela vous 
mettra en confiance. Si vous n’êtes pas sûr de votre réponse, attendez la deuxième écoute pour répondre. 

7   Lors de la deuxième écoute, vous allez compléter vos réponses et vous assurer d’avoir répondu juste. 
Apportez les dernières modifications à votre travail : celui-ci doit être clair et lisible !

8   Gardez un temps pour la relecture (en particulier pour les phrases que vous rédigez) !

Conseils du coach
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Compréhension 

orale

1 	Anaïs Florent est : 
a. une jeune actrice française.
b. une actrice faisant ses premiers pas.
c. une star internationale du cinéma. 

2 	Comment s’appelle son tout nouveau film ? 
 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 	Sa vie de jeune étudiante, Anaïs Florent : 
a. refuse d’en parler. b. en a honte.  c. en est assez fière. 

4 	Qui est Jean Rivière ? 
 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 	Anaïs Florent : 
a. préfère incarner des personnages qui lui ressemblent. 
b. préfère jouer le rôle de personnages qui ne lui ressemblent pas.
c. préfère avoir le rôle de personnages célèbres.

6 	Comment est-ce qu’Anaïs Florent s’est préparée pour le rôle de Jeanne d’Arc ? 
a. Elle a vu plusieurs documentaires qui lui étaient consacrés. 
b. Elle a lu plusieurs ouvrages qui lui étaient consacrés. 
c. Elle a lu tous les ouvrages qui lui étaient consacrés. 

7 	 Pourquoi Anaïs Florent a-t-elle refusé certains rôles ? 

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

8 	Pendant le tournage de Marie-Antoinette, Anaïs Florent craignait : 
a. de donner la réplique à de grands acteurs. b. de ne pas être à la hauteur. c. d’oublier son texte. 

9 	Comment se décrit Anaïs Florent ? Entourez la phrase qui résume le mieux son caractère.
a. Elle aime le travail bien fait et se montre très exigeante avec l’équipe de tournage. 
b. Elle travaille beaucoup et se donne à fond. 
c. Elle est plutôt instinctive et se montre parfois approximative. 

10 	Qu’est-ce qu’Anaïs Florent a fait pour remercier Émilie Morin ? 
a. Elle lui a donné son César. 
b. Elle lui a dédié son César. 
c. Elle lui a remis un César. 

11 	Pourquoi le tournage de Nuits noires était compliqué ? 

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

12  	Qui est l’héroïne de Nuits noires ? Que sait-on d’elle ?  

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

Exercice 2   Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.  //////////////////////////////////////////////// 4

1 	Lequel de ces tatouages n’est pas porté par Sabrina ?  
a. Des ailes d’ange. b. Un papillon.  c. Un scorpion. 

2 	Qu’est-ce qui justifie le choix du premier tatouage de Sabrina ? 
 .....................................................................................................................................................................................................................................

////////////
 
I Mode de vie, choix de vie

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exercice 1    Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.  ///////////////////////////////////////////////// 3

Attention à bien lire les 
questions et les différentes 
propositions données ! 
Faites notamment attention 
aux formulations utilisées et 
aux faux amis.

Soyez attentif ! Les phrases se ressemblent 
mais n’ont pas le même sens.

Dès la lecture des questions et avant l’écoute du document, 
vous devez savoir quelles informations vous allez chercher.

N’oubliez pas de vous appuyer 
sur les intonations du locuteur.

Comprendre des documents radiophoniques
Partie 1

Ici, on attend une réponse élaborée.

Assurez-vous d’avoir bien lu et bien
compris la question...
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Exercices Types  
d’exercice Questions Nombre  

de points

Exercice 1

Prendre 
position 
de façon 
argumentée.

Dans cet exercice, on vous demande de rédiger un texte détaillé et argumenté 
de 250 mots environ et dans lequel vous donnerez votre point de vue.
On peut vous demander :
1.  Participer à un débat.
2.  Rédiger une lettre formelle.
3. Rédiger un article critique.

25 points

1  Lisez plusieurs fois et analysez le texte déclencheur et la consigne : ils contiennent les 
informations et les mots clés indispensables à la réalisation de l’exercice. Cela vous permettra 

d’établir clairement l’objectif à atteindre (contexte, style, nombre de mots attendus, etc.) et la forme  
que devra prendre votre production (lettre, essai, etc.). Ne bâclez pas cette étape : elle détermine la réussite de 
l’épreuve ! Inspirez-vous des modèles sur lesquels vous avez travaillé (présentation, style, etc.). 

2   Soignez la mise en page : elle permet au correcteur de se faire une idée rapide sur la qualité de votre travail 
(identification du type d’écrit attendu, organisation, etc.) !  

3   Vous devez prouver que vous savez argumenter : vos idées doivent être organisées et pertinentes pour 
rendre votre production convaincante. Illustrez-les d’exemples précis et variés en pensant à bien lier vos 
idées grâce à des connecteurs adéquats. 

4   Attention à ne pas être trop radical : prouvez que vous avez réfléchi à la question et apportez de la nuance à 
votre jugement. 

5   Au niveau B2, vous devez savoir adapter votre style, syntaxe et vocabulaire en fonction du contexte de 
communication. 

6   Variez la syntaxe et le vocabulaire : au niveau B2, vous êtes censé posséder un vocabulaire riche et maîtriser 
des types de phrases variés. C’est le moment de les utiliser ! 

7   Relisez systématiquement et attentivement votre travail ! Vérifiez si vous avez respecté les règles d’accord, 
la concordance des temps, l’orthographe des mots, etc. Mettez-vous aussi à la place de celui qui lira votre 
travail : est-ce que c’est lisible ? Compréhensible ? 

Conseils du coach

Conseils pratiques
 

La production écrite, qu’est-ce que 
c’est ?
La production écrite est le troisième 
exercice des épreuves collectives. 
Vous devez écrire un texte d’environ 
250 mots. 
Combien de temps dure la 
production écrite ? 
La production écrite dure 1 heure. 
Profitez-en pour soigner votre 
travail et vous relire.
Comment dois-je répondre ?
Vous pouvez utiliser une feuille de 
brouillon pour y noter vos idées, 
les organiser et faire un plan. Ne 
rédigez pas tout votre texte sur votre 
brouillon, vous risquez de perdre du 
temps. 
Combien y a-t-il d’exercices ? 
Il y a un exercice.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////L’épreuve de production écrite

Procédez par étape : 
 1.  Lisez attentivement le texte déclencheur et la consigne : identifiez le 

contexte de communication (qui s’adresse à qui ?) et le genre d’écrit 
(lettre, mail, article critique, etc.) que vous devez réaliser dès le début 
de l’épreuve. 

 2.  Notez sur votre feuille de brouillon vos idées, puis organisez-les (en les 
numérotant ou en utilisant de la couleur, par exemple) pour savoir dans 
quel ordre vous allez présenter vos arguments. 

 3.  Passez à la rédaction de votre travail : soignez la mise en page et 
adaptez-la en fonction du contexte de communication et faites un 
nombre adéquat de paragraphes. Ceux-ci doivent être équilibrés et 
pertinents. Soignez la ponctuation ! 

 4.  Essayez de varier les structures de phrases et le vocabulaire utilisés. 
 5. Illustrez vos idées et vos arguments d’exemples pertinents.
 6.  Utilisez des connecteurs logiques pour indiquer l’opposition, la cause, 

la conséquence, etc. entre les phrases. 
 7.  Relisez votre travail ! Vous pourrez ainsi vous débarrasser de fautes 

d’orthographe et de grammaire et ajouter des mots oubliés. Vérifiez 
également la cohérence et la fluidité de votre travail. 

Qu’est-ce que je dois faire ?
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Pour bien réussir l’épreuve de production écrite, vous devez répondre à des critères précis résumés dans 
une grille. Le correcteur utilisera la grille pour vérifier si le candidat a correctement répondu au sujet et si 
ce dernier possède l’ensemble des compétences attendues pour le DELF B2. 
La grille se divise en trois parties : 
  La première partie concerne le respect de la consigne et la capacité du candidat à exprimer ses idées de 

façon claire et cohérente. 
  La deuxième partie concerne la correction lexicale du candidat et sa capacité à utiliser des termes appropriés 

au contexte de communication. 
  La troisième partie concerne le niveau de grammaire attendu au niveau B2. 

Essai argumenté - lettre formelle - article critique                                                                              25 points  

Respect de la consigne 
La production écrite doit respecter le genre exigé (essai, article, lettre) et la longueur demandée.  
-> Identifiez immédiatement le type d’écrit attendu. 

2 points

Correction sociolinguistique 
Le style de la production écrite doit s’adapter à la situation de communication (type de destinataire, contexte 
formel, etc.) et au destinataire. -> Choisissez un style approprié et utilisez les codes de politesse nécessaires.  

2 points

Capacité à présenter des faits 
Le candidat doit raconter avec précision et clarté des faits, des événements...-> Vous devez donner des 
exemples pour illustrer vos propos ou justifier votre position. 

3 points

Capacité à argumenter une prise de position
Le candidat doit pouvoir développer son argumentation et insister sur les points les plus utiles. 
->  Choisissez des formules exprimant l’opinion, mais aussi la nuance, l’insistance, etc. Votre 
argumentation doit être claire et convaincante.  

3 points

Cohérence et cohésion  
L’ensemble de l’argumentation doit être correctement articulée et la plus fluide possible. 
->  Utilisez des connecteurs logiques appropriés, soignez votre ponctuation et la mise en page (titres, 
paragraphes, etc.) qui donnent du sens à votre argumentation. 

4 points

Étendue du vocabulaire 
Le candidat doit prouver qu’il possède une gamme de vocabulaire relativement riche. 
-> Utilisez un vocabulaire varié. Utilisez des synonymes pour éviter les répétitions. 

2 points

Maîtrise du vocabulaire
Le candidat doit utiliser un vocabulaire adapté au contexte de communication et au registre attendu. 
-> Veillez à ne pas confondre les registres formels et informels. Réutilisez des expressions idiomatiques. 

2 points

Maîtrise de l’orthographe  
-> Pensez à bien vous relire ! 1 point

Choix des formes 
Le candidat doit maîtriser les différentes catégories grammaticales et les différentes règles d’accord. 
Au niveau B2, les erreurs commises par le candidat ne doivent pas nuire à la compréhension de sa 
production écrite. -> Vérifiez la construction de vos phrases et les terminaisons des mots. 

4 points

Degré d’élaboration des phrases 
Le candidat doit utiliser des constructions de phrases variées. -> Prouvez que vous maîtrisez différents 
types de construction de phrases pour éviter notamment à votre production écrite d’être trop monotone.  

2 points

Grille d’évaluation de la production écrite commentée
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Copie témoin »de production écrite 
Aujourd’hui, la téléréalité est de plus en plus présente sur nos écrans et dans nos vies. Selon vous, 
pourquoi sommes-nous aussi nombreux à regarder ce type de programme ? Est-ce que la téléréalité 
est devenue incontournable ? 
Faites-nous part de votre opinion sur le forum de Cogito !

Bonjour, 
Je m’appelle Fred et j’ai 16 ans. Si je participe à ce débat, c’est parce que je me pose également des questions sur ce type 
d’émissions.  
Comme d’autres adolescents, je passe beaucoup de temps devant la télévision et j’adore fréquenter les réseaux sociaux. Cela 
me détend de discuter avec les autres et d’être au courant de ce qui se passe dans leur vie, ça m’aide à oublier le lycée et à me 
vider l’esprit. 
À mon avis, c’est aussi le principe des émissions de téléréalité : on se détend en regardant la réalité des autres. Or, tout le 
monde a besoin de nos jours d’évacuer son stress : les jeunes à cause des études, les adultes à cause du travail... Par conséquent, 
quand on voit des personnes comme nous affronter d’autres difficultés que les nôtres, ça peut nous faire rire mais aussi nous 
faire réfléchir, car les émissions de téléréalité ne sont pas toutes mauvaises. 
Par exemple, j’ai déjà eu l’occasion de visionner des programmes plutôt originaux dans lesquels les participants devaient 
réaliser des projets ou venir en aide aux autres : ce n’est donc pas toujours si « abrutissant » que cela ! En revanche, je 
reconnais que de nombreuses émissions sont proches du voyeurisme ! C’est honteux ! 
Finalement, je suis persuadé qu’on ne peut pas vraiment échapper aux émissions de téléréalité, même si on les déteste ! Mais 
selon moi, il existe non pas « une » mais « des » téléréalités et certaines valent la peine qu’on les découvre.
Et vous, qu’en pensez-vous ? 
Fred 

250 mots

Analyse de la copie
Respect de la consigne : Il s’agit bien d’un essai argumenté. Le candidat participe bien à un débat et utilise 
les codes linguistiques adaptés (salutations, invitation à participer au débat, etc.). Le nombre de mots 
imposé est respecté (250 mots).
Correction sociolinguistique : Le style utilisé (standard : ni formel ni familier) est adapté à la situation de 
communication.
Capacité à présenter des faits : Le candidat donne des exemples pour illustrer ses propos. 
Capacité à argumenter une prise de position : Le candidat donne son opinion en utilisant des expressions 
adéquates : « à mon avis », « je reconnais que », « je suis persuadé que », « selon moi ».  D’autre part, le 
candidat utilise des expressions exprimant la nuance : « pas toutes », « pas si », « pas toujours », « plutôt ». 
Cohérence et cohésion : La production est structurée : le candidat utilise des connecteurs logiques. 
Étendue du vocabulaire : Le candidat utilise un vocabulaire varié (utilisation de synonymes) et riche 
(utilisation de termes liés au thème abordé). 
Maîtrise du vocabulaire : Le vocabulaire utilisé par le candidat est adapté au registre attendu et au 
contexte de communication. 
Maîtrise de l’orthographe : Il n’y a pas d’erreur orthographique, la ponctuation est correcte et le candidat 
utilise des paragraphes adéquats pour aérer son écrit.  
Choix des formes : Le candidat ne commet pas d’erreur de structure et utilise des expressions idiomatiques 
et des structures complexes. 
Degré d’élaboration des phrases : Le candidat varie ses structures de phrases : 

• longueur variée (courte « c’est honteux » - longue « par conséquent (...) pas toutes mauvaises. ») 
• type de phrases varié (déclarative - exclamative - interrogative) 
•  utilisation de phrases subordonnées (si (...), c’est parce que..., des programmes (...) dans lesquels (...) 
Etc. 
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Exercice 2 Vous êtes scolarisé en France pour une année. Le journal du lycée, Le 
Canard de Paul Éluard, souhaite introduire une rubrique « astrologie » à la demande 
de certains élèves. D’autres, au contraire, s’y opposent fermement. Vous écrivez au 
journal pour défendre votre point de vue. 

Votre lettre devra faire 250 mots minimum. 

Prendre position et argumenter

Exercice 1 En vous rendant sur un forum francophone, vous découvrez un débat concernant 
l’alimentation « bio »:

//////////// I Contribution à des débats, forums ou à des courriers des lecteurs /////////////////////////////////////////////////

Adorum - Questions Actualité
Que penser des plats et aliments issus de l’agriculture biologique ? Sont-ils réellement bénéfiques ? Coûtent-
ils trop cher ? 
Anaïs (15 ans) : Bonjour ! Moi, je ne comprends pas vraiment l’intérêt du bio. Je trouve ça super cher : le lait bio 
coûte presque 4 euros ! En plus, qu’est-ce que c’est finalement le « bio » ? 
Thomas (16 ans) : Personnellement, je ne consomme que des produits bios ! Je trouve que les aliments ont 
beaucoup plus de goût ! Depuis que je me nourris exclusivement bio, je fais moins d’allergies, ça me fait du bien !    

À votre tour, vous envoyez un mail pour participer au débat.

Votre mail devra faire 250 mots minimum. 

Vous devez argumenter, c’est-à-dire 
donner des exemples pour illustrer vos 
propos. Essayez d’être précis et convaincant !

Attention au registre 
utilisé : évitez les tournures 
trop familières et bannissez les 
expressions vulgaires ! 

Exercice 3 Sur le forum françado, vous découvrez le débat suivant : 

Concours pour être les stars de demain :  les concurrents sont-ils trop jeunes ?
Agnès (17 ans) : Salut à tous ! Je suis très intéressée par ce sujet parce que l’une de mes cousines a participé à ce type 
d’émission alors qu’elle avait 13 ans ! Eh bien elle en garde un très mauvais souvenir ! On n’a pas arrêté de se moquer 
d’elle au collège : les gens de sa classe n’ont pas arrêté de lui dire qu’elle était nulle et qu’elle chantait mal ! On peut 
être vraiment cruel quand on est un adolescent... Ma cousine en a été malade pendant plusieurs semaines, elle était 
trop jeune pour ce type de concours très stressant ! Même quand on chante très bien, je pense qu’on ne devrait pas 
participer à ces concours avant ses 16 ans, c’est trop difficile à supporter sinon. En plus, c’est une période où on a du 
mal avec sa propre image alors voir notre tête à la télé, ça stresse encore plus ! 
Fatou (16 ans) : Bonjour à tous ! Alors moi je ne suis pas du tout d’accord avec Agnès : je trouve que c’est une super 
idée de faire participer des adolescents à ce type de jeu ! J’adore les émissions comme « Stars de demain » ou « Du 
talent à revendre » ! Je soutiens souvent les candidats, surtout quand ce sont des jeunes de notre âge ! En fait, c’est 
super motivant de participer à des concours où des gens de tous les âges partagent la même passion ! Ça change 
complètement de l’ambiance scolaire ! En plus, on a souvent des modèles qu’on a envie d’imiter : ça donne envie 
d’avancer, de progresser ! Je ne pense pas qu’on ait besoin d’une limite d’âge tant qu’on est bien encadré. C’est vrai 
que ça peut être stressant mais la vie de tous les jours est stressante ! On doit faire avec, on n’a pas trop le choix !  

Les textes « déclencheurs » doivent vous aider 
et vous guider dans votre réflexion. 

Vous décidez de participer au débat. Votre mail devra 
faire 250 mots minimum. 
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Exercice 4 Question de la semaine sur le blog de CinéPassion :

FAN = FANATIQUE ?  
Avez-vous des idoles ?

 
Est-ce que certains fans vont trop loin ?
Coco75 (16 ans) : Bonsoir tout le monde ! Je pense qu’on 
a tous des idoles ! Après, les gens ont des caractères 
différents et certains sont un peu extrêmes quand ils 
manifestent leur admiration. Je pense que c’est aussi de 
notre âge ! En tout cas, c’est ce que ma mère me répète 
quand elle m’entend parler de Max Hubert, mon acteur 
préféré ! Attention, j’admire son talent, pas uniquement 
son physique ! Je pense être une fan plutôt sage : j’ai 
pas mal de posters de lui mais je ne vais pas l’attendre 
devant sa chambre d’hôtel à minuit !

Pat (17 ans) : Salut ! J’ai souri quand j’ai lu la question 
de la semaine parce que franchement, je trouve les 
fans insupportables ! Je suis allé à l’avant-première 
du film Nuits noires et il y avait une foule de fans qui 
hurlaient parce qu’ils attendaient l’arrivée de l’actrice 
principale. Certains ont même fait des malaises ! 
C’est de la folie ! Je déteste cette attitude : si je vois 
une personne connue et que j’admire, Jean Rivière 
par exemple, je ne vais sûrement pas me mettre à 
crier ou à le harceler ! Le problème avec les fans, c’est 
qu’ils manquent de respect envers leurs idoles parce 
qu’ils oublient que ce sont des être humains avant 
tout...   

Vous décidez de participer au débat 
et vous envoyez un mail. Ce mail 
fera 250 mots minimum. 

Vous participez à un débat, ce qui signifie que vous acceptez d’échanger avec des gens 
qui ont des opinions parfois très différentes des vôtres. Faites preuve de courtoisie en 
toute circonstance et modérez vos propos. Cela fait aussi partie des règles du débat ! 

Exercice 5 Vous êtes intéressé par le sujet du débat du site Cogito : 

L’art moderne : un domaine réservé à une minorité ? Une arnaque ?
Mina (18 ans) : Bonjour, je profite de ce sujet pour défendre l’art moderne qui est l’une de mes 
grandes passions. Je me sens parfois incomprise par les jeunes de mon âge mais je trouve 
cela fascinant. Je ne comprends pas toujours les réactions extrêmes des gens quand on leur 
parle de l’art moderne : ils disent ne pas comprendre. C’est normal : il ne faut pas chercher à 
comprendre l’art... Alors, pourquoi autant de mépris envers les artistes ?  

Vous participez au débat. Votre mail devra faire 250 mots minimum.  

Vous décidez de participer au débat. Votre mail devra 
faire 250 mots minimum. 

Exercice 6 Vous découvrez ce débat sur le forum Educaction.fr : 

 Séparer les filles et les garçons à l’école : la solution ?
La remise en question de la mixité scolaire alimente de nombreux débats. 
On s’interroge sur l’effet bénéfique que pourrait avoir ce retour aux écoles 
pour filles d’un côté et pour les garçons d’un autre. Qu’en penser ? Est-ce que 
cela permettrait une amélioration du niveau des élèves ? Idée trop radicale 
ou prometteuse ? Faites-nous part de votre avis sur notre site !

Répondez à toutes les questions posées. Faites preuve de 
réflexion en pesant bien le pour et le contre. 
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Exercice 7 En vous rendant sur le forum de françado, vous découvrez ce débat : 

Exercice 8 En lisant le journal Cogito, vous découvrez l’article suivant : 

Même si vous ne connaissez pas de végétarien, rien 
ne vous empêche de réfléchir sur ce sujet !  Ici, on ne 
vous demande pas de raconter mais d’argumenter. 

Prenez bien en considération les données 
dont vous disposez (ici, les chiffres) : ils 
doivent orienter votre réflexion. 

LE VÉGÉTARISME :  
SIMPLE PHÉNOMÈNE DE MODE OU NOUVEAU MODE DE VIE ?

On en parle, on en connaît forcément autour de soi : les végétariens sont de plus en plus 
nombreux ! Mais s’agit-il d’une mode ou d’une révolution ? Êtes-vous attiré ou agacé par ce 
phénomène ? 
EmilieJolie : Bonjour à tous ! J’ai 17 ans et je suis végétarienne depuis 6 mois. Pour moi, c’est 
bien plus qu’un phénomène. Avant de prendre ma décision, je me suis renseignée, j’ai interrogé 
des végétariens que je connais et j’ai lu de nombreux ouvrages consacrés à l’alimentation 
végétarienne. J’ai eu l’impression que c’était une sorte de philosophie ! Depuis que j’ai arrêté de 
manger de la viande, je me sens mieux dans ma peau. Au début, c’était difficile, parce que c’est 
assez contraignant, mais je ne regrette pas mon choix. 
Alix-93 : Bonjour ! Je suis désolée si je vexe certains d’entre vous mais je dois avouer que les 
végétariens m’énervent ! Déjà, c’est clair que j’associe ce phénomène à une mode : on nous incite 
à devenir végétariens et il y en a de plus en plus, notamment parmi les stars. En plus, quand 
je vais au restau avec des copines végétariennes, on doit vérifier si on propose des plats sans 
viande, c’est un critère un peu difficile à respecter, surtout dans de petites villes. Quand je reçois 
mes copines, je dois réfléchir à ce que je vais leur préparer à manger quand je cuisine dans 
mon petit appartement d’étudiante : pas de steak, pas de jambon ! Bref, c’est plutôt énervant et 
contraignant et je ne suis pas vraiment convaincue par les bienfaits du végétarisme : je trouve 
les végétariens souvent trop maigres !   

Vous décidez de participer au débat et vous envoyez un 
mail. Votre mail devra faire 250 mots minimum.

Constat d’échec ou prise de conscience, 
75 % des parents se jugent eux-mêmes trop 
peu autoritaires avec leurs enfants. C’est ce 
que révèle une enquête Ixos pour le magazine 
Cogito. 

Et vous, qu’en pensez-vous ? En tant 
qu’adolescent(e), pensez-vous que les parents 
d’aujourd’hui devraient faire preuve de plus 
de sévérité ou, qu’au contraire, les parents sont 
justes avec leurs enfants ? Participez à notre 
débat en envoyant votre réponse sur notre site !

Vous décidez de participer au débat et vous envoyez un mail. Votre 
mail devra faire 250 mots minimum. 


