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Dans la même collection :
 DELF scolaire et junior A1
 DELF scolaire et junior A2

Sur le DVD-ROM présent dans cet ouvrage, vous trouverez :

 Tous les audio*       pour préparer l’épreuve de Compréhension de l’oral. 

 Les vidéos  de présentation des épreuves collectives et de l’épreuve individuelle.

 Des vidéos  authentiques de passation des épreuves. 

 Les dialogues interactifs         pour s’entraîner à l’épreuve de Production orale.

 Le questionnaire Je découvre le DELF à imprimer.

 4 épreuves blanches complètes à imprimer. 

  Des activités complémentaires de compréhension de l’oral et de compréhension 
des écrit à imprimer.

 Les grilles d’évaluation des épreuves de production.

*  Pour télécharger les audio au format mp3, rendez vous sur la page de la collection Delf 
scolaire et junior, rubrique Découvrir l’ouvrage, du site www.hachettefl e.fr

Découvrez également la collection « Lire en français facile » !

  Des fi ctions et des grands classiques de la littérature française accessibles du niveau 
A1 au niveau B2.

  Des fi ches pour intégrer la lecture en classe avec des ateliers sont disponibles sur le site 
www.lire-en-francais-facile.com

 DELF scolaire et junior B1
 DELF scolaire et junior B2
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B1Le mot des auteurs

râce à leurs activités méthodologiques préparatoires, leurs 200 activités 
d’entraînement et leurs 4 épreuves blanches, les ouvrages de la collec-
tion DELF scolaire et junior des éditions Hachette FLE proposent une 

préparation complète et approfondie à l’examen du DELF.

Les manuels que nous vous proposons sont organisés selon une structure qui per-
met aussi bien aux futurs candidats au DELF d’organiser un travail en autonomie, 
qu’aux enseignants d’intégrer la préparation aux épreuves DELF à leur cursus d’ensei-
gnement-apprentissage.

Toutes les activités respectent strictement le format des épreuves conçues par le 
CIEP. L’ouvrage est organisé en 4 chapitres correspondant aux 4 activités langagières 
du diplôme, chacun organisé selon la structure suivante :

  Je découvre
Des activités de découverte permettent au candidat une meilleure appropriation de 
l’exercice à réaliser.
  Je m’entraîne
50 activités d’entraînement au DELF précédées d’exercices d’appropriation pour 
bien comprendre le contenu des activités à réaliser (type de support, type de ques-
tion, type de tâche) et de conseils pour la passation des épreuves.
  Je m’évalue
Des autoévaluations sous la forme de bandes dessinées pour développer l’autono-
mie du candidat qui pourra mieux prendre conscience de ses compétences, de ses 
acquis et de ce qu’il doit consolider pour réussir le jour des épreuves.

4 épreuves blanches complètes et imprimables permettent aux futurs candidats  
de se mettre en situation réelle d’examen. Nous proposons également en fin d’ouvrage 
un lexique et des actes de parole adaptés au niveau et aux compétences évalués.

Enfin, des conseils pratiques et méthodologiques accompagnent le candidat tout 
au long de sa préparation. Ce dernier pourra notamment :

  observer et évaluer des copies authentiques ;
  découvrir le déroulement des épreuves grâce à des vidéos d’examens DELF 
(épreuves collectives et épreuves orales individuelles) ;
  prendre connaissance de grilles d’évaluation simplifiées ;
  profiter d’animations qui apportent des conseils avant la passation des épreuves et 
indiquent au candidat tout ce qu’il doit savoir avant de passer le DELF… pour ne rien 
oublier le jour des épreuves !

Nous vous souhaitons une bonne préparation et une brillante réussite au DELF !

Nelly MOUS, chargée de programmes au CIEP
Sara AZEVEDO RODRIGUES et

Pascal BIRAS, rédacteurs DELF-DALF pour le CIEP

G
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Avant-propos

réés en 1985, le DELF (Diplôme d’études en langue française) et le DALF 
(Diplôme approfondi de langue française) sont des diplômes officiels  
délivrés par le ministère français de l’Éducation nationale. Ils permettent 

de certifier les compétences en français des candidats étrangers et des Français ori-
ginaires d’un pays non francophone et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire ou supérieur public français. Le DELF et le DALF sont reconnus au niveau 
international, sans limite de validité dans le temps. Chaque année, plus de 400 000 
candidats issus de 174 pays passent les épreuves du DELF et du DALF lors de ses-
sions d’examens organisées par des centres agréés.

L’obtention d’un diplôme DELF ou DALF est, aujourd’hui, indispensable pour qui 
souhaite faire certifier ses compétences en langue française.

Pour les enfants et les adolescents scolarisés, le DELF est proposé dans des  
versions adaptées : le DELF Prim et le DELF scolaire et junior.

Le DELF scolaire et le DELF junior sont les mêmes examens, leur différence tient 
au mode de passation des épreuves :

  À l’étranger, le DELF scolaire est généralement passé dans des établissements 
scolaires et est régi par un accord passé entre le service de coopération et d’ac-
tion culturelle de l’ambassade de France et les autorités éducatives locales. Une 
trentaine de pays ont choisi d’intégrer le DELF scolaire dans le cursus scolaire 
secondaire.
  En France, le DELF scolaire est organisé à l’intention des enfants allophones  
nouvellement arrivés. Il est régi par un accord passé entre la Direction générale de 
l’enseignement scolaire (DGESCO) et le Centre international d’études pédagogiques 
(CIEP).

  À l’étranger, comme en France, les candidats au DELF junior s’inscrivent individuel-
lement aux épreuves du diplôme, dans un des centres d’examen qui dispensent des 
cours de langue française (Instituts français, Alliances françaises, centres de langues 
agréés…).

Aujourd’hui, 100 pays proposent la passation du DELF scolaire et junior et plus  
de 300 000 candidats se présentent aux épreuves de ce diplôme.

Le DELF scolaire et junior est composé de 4 niveaux indépendants les uns  
des autres correspondant aux 4 premiers niveaux du Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL) : A1, A2, B1 et B2.

Chaque diplôme évalue la capacité à communiquer avec des francophones à  
travers 4 activités langagières  : compréhension de l’oral, compréhension des écrits, 
production-interaction écrite, production-interaction orale.

C
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B1Je découvre le DELF

 À votre avis…
1. Le DELF est un diplôme reconnu…

❏ a. dans le monde entier.
❏ b. seulement dans votre pays.
❏ c. uniquement dans les pays où on parle français.

2. Le DELF est valable combien de temps ?

❏ a. 1 an.                ❏ b. Seulement pendant la scolarité.                ❏ c. Toute la vie.

3. Est-ce que je dois avoir le DELF A2 pour passer le DELF B1 ?         ❏ a. Oui.     ❏ b. Non. 

 Observez le diplôme du DELF (recto)

 Qu’est-ce que le niveau B1 ?

Au niveau B1, vous pouvez…
•  comprendre les points essentiels d’un discours écrit ou oral exprimé dans un 

langage clair et standard sur des thèmes familiers (école, loisirs, tourisme…) ;
• produire un discours simple et logique sur ces mêmes sujets ;
•  raconter un événement, une expérience ou un rêve et décrire un espoir ou un but ;
•  exposer de façon brève des raisons ou des explications sur un projet, une idée. 

1. Que signifi e DELF ?   

7
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Je découvre le DELF

 2. Quelles informations sont présentes ? (Plusieurs réponses possibles.)

❏ a. Le niveau du DELF.

❏ b. Le nom et le prénom du candidat.

❏ c. L’âge du candidat.

❏ d. La date de naissance du candidat.

❏ e. La ville et le pays de naissance du candidat.

❏ f. La nationalité du candidat.

❏ g. La note que le candidat a obtenue à son DELF.

❏ h. Le numéro du candidat.

❏ i. La date et le lieu de passation des épreuves du DELF. 

Observez le diplôme du DELF (verso)

1. Il y a combien de notes ?        ❏ a. 3         ❏	b. 4        ❏ c. 5

2. Les 4 premières notes sont sur combien de points ? 

3. Quelle est la note fi nale du candidat ? 

4. Il faut avoir combien de points pour obtenir le diplôme ? 

À part le numéro du candidat, 
ce sont les informations que 
vous donnez au moment de 
votre inscription, faites donc 
bien attention à les écrire 
correctement !

8
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B1

 5. Vrai ou faux ?  Vrai Faux

a. J’ai une note de 5/25 : je ne peux pas obtenir mon diplôme. ❏	 ❏
b. J’ai une note de 4/25 : je ne peux pas obtenir mon diplôme. ❏	 ❏
c. Je dois avoir plus de 50 points pour obtenir mon diplôme. ❏	 ❏
d. J’ai 50 points : j’ai mon diplôme. ❏	 ❏	

 Observez la 1re page des épreuves du DELF

1.  Dans les épreuves collectives (c’est-à-dire, quand tous les candidats sont dans 
une même salle d’examen), il y a… (Plusieurs réponses possibles.)

❏ a. la compréhension de l’oral.
❏ b. la production orale.

❏ c. la compréhension des écrits.
❏ d. la production écrite. 

9
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Je découvre le DELF

2. Les épreuves collectives durent…

❏ a. 25 minutes.

Les épreuves collectives

1. Regardez la vidéo et associez chaque mot ou groupe de mots à une photo.

a. un crayon à papier  

b. une feuille de brouillon  

c. une gomme  

d. une convocation  

e. une feuille d’émargement  

f. un numéro du candidat  

g. un sujet d’examen/le livret  

h. un surveillant  

i. le nom  

j. le prénom  

k. signer  

l. un stylo  

2. Regardez la vidéo puis remettez les étapes suivantes dans l’ordre.

 Étapes  N°

a. Le surveillant distribue le sujet d’examen.  

b. Les candidats entrent dans la salle d’examen.  

c. Les candidats rendent au surveillant leur sujet d’épreuves collectives.   

d. Les candidats signent la feuille d’émargement.  

e.  Les candidats sortent de quoi écrire et déposent leur sac près du  
bureau du surveillant.   

f.   Les élèves regardent la liste des candidats affichée sur la porte  
d’une salle d’examen.   

g.  Un candidat écrit son nom, son prénom et son numéro de candidat  
sur le sujet d’examen.    

3. Regardez la vidéo puis complétez les tableaux suivants.

 Type d’épreuves Durée

a. Compréhension de l’oral  

b. Compréhension des écrits  

c. Production écrite     

 Pendant les épreuves OUI NON

a. Je peux demander un stylo à un candidat. ❏	 ❏
b. Je dois rester silencieux pendant toute l’épreuve. ❏	 ❏
c. Sur ma table, je peux avoir un dictionnaire. ❏	 ❏
d. Je peux écrire sur mon sujet d’examen avec un crayon à papier. ❏	 ❏
e. Je peux sortir de la classe une heure après le début des épreuves. ❏	 ❏

1

2

3

❏  b. 45 minutes. ❏  c. 1 heure 45 minutes.

3. Qu’est-ce que l’épreuve individuelle ?  

10

001-010-9782014016154-Liminaires.indd   10 15/11/2017   11:36



Compréhension de l’oral Je m’entraîne

C.Pa
rt

ie

Comprendre une interview à la radio / 11 points

Dans ce 3e et dernier exercice, vous allez écouter une interview à la radio.
Vous avez 1 minute pour lire les questions. 
Puis vous écouterez une première fois l’interview.
Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux 8 questions.
Vous écouterez une seconde fois l’enregistrement. Après la seconde écoute,  
vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses.
Pour répondre à ces questions, vous devez :
 – écrire une information (généralement, une phrase courte)
 –  cocher (❏) la réponse correcte parmi 3 propositions (attention, il y a toujours 

une seule bonne réponse possible !)

1.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1. Cette émission… j 1 point
❏ a. donne des conseils aux jeunes pour qu’ils n’arrêtent pas l’école.
❏ b. explique les problèmes que les jeunes rencontrent quand ils arrêtent l’école.
❏ c.  présente une proposition du gouvernement pour que les jeunes n’arrêtent  

pas l’école.

2.  D’après Patrice Dumont en 1967, à qui était destinée la loi pour augmenter  
l’âge de la scolarité obligatoire ? (Deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b. 

3.  Selon la spécialiste en pédagogie, qui était contre la loi de 1967 ? j 1 point
❏ a. Certains parents.
❏ b. Certains politiciens.
❏ c. Certains professeurs.

4.  Selon la journaliste, actuellement, pourquoi les jeunes arrêtent-ils l’école ?  
(Deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b. 

5.  Pour aider les jeunes à rester à l’école, quels exemples de solutions le spécialiste 
donne-t-il ? (Plusieurs réponses possibles, deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b. 

6. Gabin a arrêté ses études car… j 1 point
❏ a. il voulait commencer un travail.
❏ b. il trouvait les cours peu intéressants.
❏ c. il avait de mauvais résultats à l’école.

44
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B1

7. Gabin a des problèmes pour trouver un emploi car il manque… j 1 point
❏ a. de conseils professionnels.
❏ b. d’expériences professionnelles.
❏ c. de connaissances professionnelles.

8. Gabin pense que les jeunes lycéens ne sont pas… j 1 point
❏ a. suffisamment sérieux à l’école.
❏ b. bien préparés au monde du travail.
❏ c. assez conscients de ce qu’ils font en général.

2.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1. L’émission commence par… j 1 point
❏ a. une question.
❏ b. une explication.
❏ c. une information.

2.  D’après le directeur académique, la punition dont parle la journaliste est… j 1 point
❏ a. très utilisée.

45

46

❏ b. peu connue. ❏ c. assez récente.

3.  Selon le directeur académique, où les jeunes peuvent-ils réaliser leur punition ?  
(Plusieurs réponses possibles, deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b. 

4.  D’après le directeur académique, quel est l’objectif de la punition dont il parle ?  
(Plusieurs réponses possibles, une seule attendue.) j 2 points

5.  Selon le directeur académique, pourquoi les punitions dont il parle sont  
difficiles à mettre en place ? (Plusieurs réponses possibles, une seule attendue.) j 2 points

6.  D’après le directeur académique, les punitions traditionnelles ne sont  
pas assez… j 1 point
❏ a. efficaces. ❏ b. éducatives. ❏ c. pratiquées.

7. Selon la journaliste, la critique que les parents font de l’école concerne… j 1 point
❏ a. l’autorité.
❏ b. l’organisation.
❏ c. la communication.

8.  D’après le directeur académique, qui doit donner son accord pour que  
la punition soit réalisée ? j 1 point
❏ a. Les parents.
❏ b. Les professeurs.
❏ c. Les directeurs d’école.

3.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1.  Selon le journaliste, qu’est-ce qui a changé cette année dans les collèges  
français ? j 1 point
❏ a. Les matières étudiées.
❏ b. Le système d’enseignement.
❏ c. La façon de prendre des notes.

33
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Compréhension de l’oral Je m’entraîne

2.  D’après Sophie Durant, que doivent faire les écoles pour participer  
à l’opération « écogeste » ? j 2 points

3.  Sophie Durant explique que les écoles qui participeront à l’opération  
« écogeste »… j 1 point
❏ a. pourront participer à des ateliers pour apprendre à recycler.
❏ b. disposeront de grandes boîtes pour récupérer du vieux matériel.
❏ c. recevront des affiches qui expliquent comment protéger l’environnement.

4.  Avec l’argent obtenu grâce à l’opération « écogeste », l’entreprise de  
Sophie Durant veut… j 1 point
❏ a. payer l’organisation du projet.
❏ b. ouvrir un magasin d’objets recyclés.
❏ c. construire une nouvelle usine de recyclage.

5.  Selon le journaliste, grâce à l’opération « écogeste », les élèves apprennent 
principalement à… j 1 point
❏ a. recycler leurs déchets.
❏ b. utiliser moins de papier.
❏ c. économiser des ressources naturelles.

6.  Qui donne le label «éco-école» aux établissements scolaires qui participent  
au projet «écogeste» ? j 2 points

7.  Selon Sophie Durant, pour aider les écoles françaises à protéger la planète,  
il faut… j 1 point
❏ a. leur faire acheter du matériel recyclé.
❏ b. leur offrir des formations sur l’environnement.
❏ c. les faire participer à des activités écologiques.

8.  D’après le journaliste, quels sont les objets qui peuvent être recyclés pendant  
l’été par les établissements scolaires ? (Deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b. 

4.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1. L’émission commence par… j 1 point
❏ a. un conseil. ❏ b. une question. ❏ c. une explication.

2.  Selon le docteur Bonan, quel devrait être le poids des cartables des jeunes ? j 2 points

3.  D’après le docteur Bonan, le problème des cartables lourds… j 1 point
❏ a. existe déjà depuis longtemps.
❏ b. est apparu il y a peu de temps.
❏ c. va durer encore plusieurs années.

4.  Selon le docteur Bonan, quels problèmes les jeunes ont-ils à cause  
des cartables lourds ? (Deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b.

47
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B1Partie C. Comprendre une interview à la radio

5.  Quelle est la première raison que donne le docteur Bonan pour expliquer  
le surpoids des cartables chez les collégiens ? j 2 points

6.  Les directeurs de collèges se sont rendu compte que les enfants les plus jeunes  
sont concernés par le problème des cartables lourds car ils sont… j 1 point
❏ a. plus fragiles.
❏ b. très nerveux.
❏ c. peu organisés.

7.  D’après le docteur Bonan, pour éviter aux élèves d’avoir à porter un cartable  
trop lourd, certaines écoles demandent aux élèves d’utiliser… j 1 point
❏ a. des cartables à roulettes.
❏ b. des ordinateurs portables.
❏ c. des photocopies des livres.

8.  Le docteur Bonan conseille aux adolescents qui portent des cartables  
trop lourds de… j 1 point
❏ a. prendre rendez-vous avec un médecin.
❏ b. faire des mouvements pour se détendre.
❏ c. demander à leurs parents de contacter l’école.

5.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1. Cette émission de radio… j 1 point
❏ a. présente le matériel scolaire préféré des jeunes.
❏ b. conseille les jeunes sur l’achat du matériel scolaire.
❏ c. explique aux jeunes la fabrication du matériel scolaire.

2.  Que pense la directrice de l’entreprise de matériel scolaire des clients  
adolescents ? j 2 points

3.  Selon la directrice, pour choisir les produits qui plaisent aux adolescents,  
les entreprises cherchent des idées… j 1 point
❏ a. en regardant des films.
❏ b. en lisant des magazines.
❏ c. en naviguant sur Internet.

4.  D’après la directrice, pourquoi est-il difficile à faire, à l’avance, le choix  
des produits ? j 2 points

5.  Selon la directrice, la couverture des agendas appréciés aussi bien par les filles  
que par les garçons représente… j 1 point
❏ a. des animaux sauvages.
❏ b. des instruments de musique.
❏ c. des dessins animés japonais.

6.  D’après la directrice, qu’ont dû faire les entreprises avec l’arrivée des nouvelles 
technologies ? j 2 points

48
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Compréhension de l’oral Je m’entraîne

7.  En majorité, les jeunes préfèrent prendre des notes avec leur ordinateur car  
ils trouvent cela… j 1 point
❏ a. plus facile.
❏ b. plus sérieux.
❏ c. plus moderne.

8.  D’après la directrice, il faut créer plus de produits en relation avec les nouvelles 
technologies car ils représentent l’avenir dans le domaine… j 1 point
❏ a. de l’éducation.
❏ b. des entreprises.
❏ c. de la communication.

6.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1.  Qu’ont fait les personnes dont parle la journaliste, pour devenir  
entraîneurs scolaires ? j 2 points

2.  Selon la journaliste, avant de devenir entraîneurs scolaires, ces personnes  
étaient souvent… j 1 point
❏ a. professeurs spécialisés. 
❏ b. psychologues pour enfants.
❏ c. responsables dans des entreprises.

3.  D’après Mathias, dans quels cas les jeunes peuvent-ils demander l’aide  
des entraîneurs scolaires ? (Plusieurs réponses possibles, deux attendues.) j 2 points

a. 

b.

4.  Selon Mathias, les entraîneurs scolaires donnent des techniques  
aux adolescents pour… j 1 point
❏ a. faire leurs exposés.
❏ b. être attentifs en classe.
❏ c. bien apprendre les leçons.

5.  D’après l’entraîneur scolaire, où se passent les rendez-vous avec les jeunes ? j 1 point
❏ a. Surtout sur le web.
❏ b. Toujours dans un bureau.
❏ c. Principalement au collège.

6.  Selon l’entraîneur scolaire, le prix des séances est… j 1 point
❏ a. stable.
❏ b. variable.
❏ c. accessible.

7.  D’après la journaliste, quelle est la raison pour laquelle les jeunes consultent  
le plus les entraîneurs scolaires ? j 2 points

8.  Selon la journaliste, les séances avec les entraîneurs scolaires fonctionnent  
si les jeunes… j 1 point
❏ a. y assistent avec leurs parents.
❏ b. veulent régler leurs problèmes.
❏ c. analysent leurs comportements.
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B1Partie C. Comprendre une interview à la radio

7.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1.  D’après le journaliste, combien d’établissements scolaires ont un accès  
gratuit aux journaux ? j 2 points

2.  Selon le professeur de français, qui a créé le système de presse gratuite  
pour les élèves ? j 1 point
❏ a. Un lycée. 
❏ b. Un journal.
❏ c. Une entreprise.

3.  Que pense le professeur de français du programme permettant l’accès  
gratuit aux journaux dans les collèges ? j 2 points

4.  D’après le professeur, actuellement, ce programme de presse gratuite  
permet de lire les journaux… j 1 point
❏ a. régionaux. 
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❏ b. nationaux. ❏ c. internationaux.

5.  Selon le professeur, avec ce programme de presse gratuite, les élèves  
sont obligés de lire les articles… j 1 point
❏ a. en ligne.
❏ b. à heures fixes.
❏ c. avec des publicités.

6.  D’après le professeur de français, les élèves peuvent lire les articles  
du programme de presse gratuite… j 1 point
❏ a. à l’école seulement.
❏ b. chez eux seulement.
❏ c. dans n’importe quel endroit.

7.  Selon le professeur, ce système de presse gratuite a été créé pour que  
les jeunes… j 1 point
❏ a. s’intéressent plus à l’actualité.
❏ b. comparent les différents journaux.
❏ c. découvrent de nouveaux magazines.

8.  D’après le journaliste, pourquoi seulement certains élèves ont accès  
au système de presse gratuite ? j 2 points

8.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1.  D’après la journaliste, combien d’élèves français vont recevoir un ordinateur  
portable dans leur collège ? j 2 points

2.  Pour Thomas Brelot, pouvoir emporter un ordinateur chez soi, permet  
aux élèves de… j 1 point
❏ a. mieux étudier.
❏ b. bien utiliser Internet.
❏ c. porter moins de livres.
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3.  Thomas Brelot affirme que certaines familles françaises… j 1 point
❏ a. n’ont toujours pas accès à Internet.
❏ b. ne disposent pas de plusieurs ordinateurs.
❏ c. ne connaissent pas tous les avantages du numérique.

4.  D’après Thomas Brelot, en ce qui concerne les connaissances  
en informatique, les élèves français sont… j 1 point
❏ a. très motivés.
❏ b. plutôt en retard.
❏ c. assez compétents.

5.  D’après les experts dont parle Thomas Brelot, quels sont les avantages  
des cours d’informatique pour les élèves ? (Deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b. 

6.  D’après la journaliste, à partir de quand les lycéens peuvent-ils choisir l’option 
informatique au lycée ? j 2 points

7.  Selon Thomas Brelot, les enseignants suivent des formations en informatique  
pour… j 1 point
❏ a. surveiller les recherches des élèves sur Internet.
❏ b. apprendre aux élèves à bien se servir des ordinateurs.
❏ c. utiliser des ressources numériques adaptées aux élèves.

8.  D’après Thomas Brelot, les formations en informatique pour les enseignants  
sont… j 1 point
❏ a. utiles.
❏ b. obligatoires.
❏ c. indispensables.

9.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1.  Le journaliste parle de Marie-Claude car… j 1 point
❏ a. elle a arrêté de donner des devoirs à ses élèves.
❏ b. elle aide ses élèves à faire leurs devoirs avant de rentrer chez eux.
❏ c. elle demande aux parents d’aider leurs enfants à faire leurs devoirs.

2.  Quelles activités les élèves de Marie-Claude doivent-ils faire à la maison ?  
(Deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b. 

3.  Selon Marie-Claude, pourquoi certains enfants font leurs devoirs sans  
l’aide de leurs parents ? (Deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b.

4.  Pour quelle raison la plupart des parents des élèves de Marie-Claude étaient  
contre son idée ? j 2 points
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5.  Marie-Claude affirme que les enfants ont besoin… j 1 point
❏ a. de plus de temps libre.
❏ b. d’un endroit calme pour étudier.
❏ c. de l’aide de leurs parents pour faire leurs devoirs.

6.  Selon Marie-Claude, grâce à son idée, les élèves sont plus… j 1 point
❏ a. actifs. ❏ b. motivés. ❏ c. attentifs.

7.  Marc dit que l’idée de Marie-Claude lui a permis… j 1 point
❏ a. de retrouver de l’énergie.
❏ b. d’obtenir de bons résultats scolaires.
❏ c. de mieux s’entendre avec ses parents.

8.  Selon le journaliste, le rapport entre les notes à l’école et les devoirs est… j 1 point
❏ a. inexistant.
❏ b. déjà prouvé.
❏ c. presque confirmé.

10.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1.  Où William va-t-il faire ses études de pêche ? j 2 points

2.  La journaliste trouve que William a choisi de faire un métier… j 1 point
❏ a. différent.
❏ b. intéressant.
❏ c. passionnant.

3.  Pourquoi William veut-il devenir pêcheur ? j 2 points

4.  Les amis de William pensent que devenir pêcheur est une mauvaise idée  
car c’est un métier… j 1 point
❏ a. difficile. ❏ b. mal payé. ❏ c. dangereux.

5.  D’après William, un pêcheur doit être… j 1 point
❏ a. résistant.
❏ b. passionné.
❏ c. courageux.

6.  Quel est l’activité citée par William quand il parle de ce qu’il va apprendre à  
faire pendant ses études de pêche ? j 1 point
❏ a. Suivre un itinéraire en bateau.
❏ b. Reconnaître tout type de poissons.
❏ c. Analyser les changements climatiques.

7.  Quand il aura obtenu son diplôme, William veut… j 1 point
❏ a. entrer tout de suite dans le monde du travail.
❏ b. d’abord apprendre à conduire un grand bateau.
❏ c. continuer à faire des études supérieures spécialisées.

8.  Qu’est-ce que William apprécie dans le métier de pêcheur ?  
(Deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b.
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11.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1.  Selon le journaliste, quelles sont les langues étrangères les plus enseignées  
en France ? (Plusieurs réponses possibles, deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b. 

2.  D’après le journaliste, en France, les élèves commencent à apprendre  
les langues étrangères… j 1 point
❏ a. à l’école. 
❏ b. au collège.
❏ c. au lycée.

3.  Que pense le journaliste du nombre d’heures de langues étrangères  
reçu par les élèves en France ? j 2 points

4.  Selon le spécialiste, pour bien parler une langue étrangère, il faut… j 1 point
❏ a. essayer de la parler fréquemment.
❏ b. connaître beaucoup de vocabulaire.
❏ c. utiliser toutes les ressources disponibles.

5.  D’après le spécialiste, certains parents trouvent que les séjours  
linguistiques sont… j 1 point
❏ a. trop chers.
❏ b. peu efficaces.
❏ c. difficiles à préparer.

6.  Les séjours linguistiques dont parle le spécialiste permettent aux jeunes  
de partir… j 1 point
❏ a. durant la période scolaire.
❏ b. à tout moment de l’année.
❏ c. pendant les vacances d’été.

7.  D’après le journaliste quels sont les avantages d’un séjour linguistique ?  
(Plusieurs réponses possibles, deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b. 

8.  Le journaliste termine l’émission par… j 1 point
❏ a. un conseil.
❏ b. une question.
❏ c. une explication.

12.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1.  Cette émission… j 1 point
❏ a. explique les effets positifs de l’art sur les jeunes.
❏ b. présente un nouvel artiste populaire chez les jeunes.
❏ c. informe sur une action artistique faite par des jeunes.

2.  D’après le journaliste, les élèves de l’établissement alsacien ont repeint… j 1 point
❏ a. leur collège.
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❏ b. tout un mur. ❏ c. un vieux pont.
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3.  Qui a proposé le projet dont on parle dans l’émission ? j 1 point
❏ a. Un artiste célèbre.
❏ b. Un élève du collège.
❏ c. Un professeur de dessin.

4.  D’après l’artiste interrogé, quel est l’objectif des personnes qui font  
de l’art urbain ? j 1 point
❏ a. Défendre la liberté d’expression.
❏ b. Exposer leurs œuvres dans les musées.
❏ c. Faire évoluer la façon dont pensent les gens.

5.  Selon l’artiste, quel est le problème de l’art urbain ? (Plusieurs réponses  
possibles, une seule attendue.) j 2 points

6.  Gabriel raconte que les élèves ont peint… j 1 point
❏ a. des signatures colorées.
❏ b. des éléments régionaux.
❏ c. des lettres personnalisées.

7.  Selon Gabriel, qu’est-ce que les élèves ont découvert grâce à l’artiste ?  
(Deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b.

8.  Quelle est l’opinion de la directrice du collège au sujet de l’art urbain ? j 2 points

13.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1.  Le journaliste commence l’émission en parlant des problèmes… j 1 point
❏ a. de mode. ❏ b. d’écologie. ❏ c. d’économie.

2.  Qui a organisé le défilé de mode solidaire dont parle le journaliste ? j 2 points

3.  Selon le journaliste, quel est l’objectif du forum sur l’économie positive ? j 2 points

4.  Qui a proposé de faire un défilé de mode solidaire ? j 1 point
❏ a. Un grand couturier de mode.
❏ b. La responsable d’une association.
❏ c. Les élèves d’un lycée professionnel.

5.  Selon Viviane, de quelle façon les lycéennes ont-elles participé à la création des 
vêtements pour le défilé ? j 1 point
❏ a. Elles les ont dessinés.
❏ b. Elles ont choisi les modèles.
❏ c. Elles ont assemblé les morceaux de tissus.

6.  Elsa était nerveuse en pensant qu’elle allait… j 1 point
❏ a. rencontrer un grand couturier.
❏ b. devoir défiler devant des gens.
❏ c. porter des vêtements spéciaux.
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7.  Qu’est-ce que les deux jeunes filles ont le plus aimé chez Christian ? j 1 point
❏ a. Son style.
❏ b. Ses conseils.
❏ c. Sa personnalité.

8.  Pourquoi Christian pense-t-il que la mode est en train de changer ? j 2 points

14.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1.  En plus de vouloir partager sa passion, pourquoi Vincent Naylau fait-il  
des conférences ? j 2 points

2.  D’après la journaliste, en général, les gens pensent que les mathématiques  
sont une matière… j 1 point
❏ a. peu utile.
❏ b. ennuyeuse.
❏ c. compliquée.

3.  Selon la journaliste, la méthode proposée par Vincent Naylau est faite  
pour aider… j 1 point
❏ a. les élèves de tout âge.
❏ b. les petits enfants seulement.
❏ c. les grands adolescents essentiellement.

4.  Vincent Naylau affirme qu’il a commencé a aimé les mathématiques… j 1 point
❏ a. en jouant avec ses amis.
❏ b. en regardant des vidéos.
❏ c. en parlant avec un professeur.

5.  D’après Vincent Naylau, pour améliorer l’image des mathématiques, il faut… j 1 point
❏ a. donner des formules amusantes.
❏ b. expliquer l’histoire de leur origine.
❏ c. proposer des problèmes simples.

6.  Qu’est-ce que Vincent Naylau a donné à ses élèves pour faire un exercice  
de mathématiques ? j 2 points

7.  D’après la journaliste, que révèle l’étude concernant les mathématiques ? j 2 points

8.  D’après la journaliste, actuellement, le principal problème des mathématiques 
concerne… j 1 point
❏ a. la motivation des élèves.
❏ b. les nouvelles technologies.
❏ c. les méthodes des professeurs.

15.  Vous écoutez cette interview à la radio.

1.  Cette émission s’adresse aux élèves qui… j 1 point
❏ a. ont des difficultés en sciences à l’école.
❏ b. écoutent peu les professeurs en classe.
❏ c. utilisent beaucoup Internet pour étudier.

57

58

42

032-044-9782014016154-CO-Partie C.indd   42 14/11/2017   17:33



B1Partie C. Comprendre une interview à la radio

 2.  Selon Francis, les vidéos éducatives sont… j 1 point 
 ❏ a. souvent très populaires. 
 ❏ b. toujours de bonne qualité. 
 ❏ c. presque toutes les mêmes. 

 3.  D’après Francis, l’endroit choisi pour réaliser la vidéo éducative doit être… j 1 point 
 ❏ a. simple. 
 ❏ b. lumineux. 
 ❏ c. accueillant. 

 4.  Selon Francis, quelles doivent être les deux caractéristiques des vidéos 
éducatives ? (Deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b.  

 5.  Les vidéos de Francis aident les élèves à… j 1 point 
 ❏ a. faire des calculs. 
 ❏ b. utiliser un ordinateur. 
 ❏ c. comprendre le monde. 

 6.  D’après le journaliste, dans quelles matières peut-on trouver des vidéos 
éducatives ? (Plusieurs réponses possibles, deux réponses attendues.) j 2 points

a. 

b.  

 7.  Selon le journaliste, qu’est-ce qui est fréquemment reproché aux vidéos 
éducatives ? j 2 points 

 8.  D’après le journaliste, ceux qui défendent les vidéos éducatives les trouvent… j 1 point 
 ❏ a. belles. 
 ❏ b. effi caces. 
 ❏ c. amusantes. 

Retrouvez 5 exercices complémentaires à photocopier sur le DVD !Retrouvez 5 exercices complémentaires à photocopier sur le DVD !
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1.  Je comprends les interactions sociales et familiales ordinaires.

3.  Je comprends les publicités et les avertissements dans un lieu public.

4.  Je comprends l’essentiel d’un exposé, d’une interview ou d’un reportage.

2.  Je comprends une conversation quotidienne entre natifs (registre standard).

Vous avez coché tous les dessins de la colonne de droite ? 
 Bravo ! Vous êtes un Super B1 en compréhension de l’oral !
 Sinon, refaites les exercices correspondants et, vous aussi, devenez un Super B1 !

Pour chaque compétence, cochez le dessin qui vous correspond le mieux.
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