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TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS AUDIO 
 

 
 
NB : L’enregistrement sur cassette comporte l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause entre les écoutes. Le 
surveillant ne doit donc pas intervenir sur le magnétophone avant la fin de l’épreuve. 
 
DELF A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. 
Vous allez entendre 3 enregistrements, correspondant à 3 documents différents. 
 
Pour chaque document, vous aurez : 
30 secondes pour lire les questions ; 
une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions ; 
une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses. 
Répondez aux questions en cochant ( ) la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée. 
 
Exercice 1  - lisez les questions 
 
[pause de 30 secondes] 
 
Première écoute 
« Ce soir, dès 18h30, venez nombreux écouter les artistes qui chanteront à l’occasion de la grande soirée contre le racisme. Le 
spectacle aura lieu au Zénith jusqu’à 21 heures. La place est à 15 euros et quelques invitations gratuites sont disponibles au kiosque 
de la Madeleine.» 
 
[pause de 30 secondes] 
 
Deuxième écoute 
 
[pause de 30 secondes] 
 
Exercice 2 - lisez les questions 
 
[pause de 30 secondes] 
 
Première écoute 
Bonjour, ici Madame Durand de la boutique « Bellissime », je vous informe que votre colis « Beauté » est arrivé. Vous pouvez le 
retirer avant le 24 octobre au 231 rue du commerce. La boutique est ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 19h30. Au revoir. 
 
[pause de 30 secondes] 
 
Deuxième écoute 
 
[pause de 30 secondes] 
 
Exercice 3 - lisez les questions 
 
[pause de 30 secondes] 
 
Bonjour, Madame Bardot de la Banque Internationale. Je vous appelle pour vous informer que votre nouveau chéquier est  prêt et 
vous attend dans notre agence. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 10 heures à 17 heures. Merci et à  très bientôt. 
 
[pause de 30 secondes] 
 
Deuxième écoute 
 
[pause de 30 secondes] 
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L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. 


