DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

CORRIGÉ ET BARÈME

1

Compréhension de l’oral

25 points

Vous allez entendre trois documents sonores, correspondant à des situations différentes.
Pour le premier et le deuxième 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 1 minute de pause pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions, en cochant ( ❏)
✘ la bonne réponse, ou en écrivant l’information
demandée.

DOCUMENT 1
➊ Qui téléphone à Candice ?

6 points
1 point

❏ Sa grand-mère.
❏ Lise.
✘
❏ Marie-Laure.

➋ Quel service demande-t-elle à Candice ?

1 point

❏ Un rendez-vous chez le médecin.
❏ L’adresse d’un acupuncteur.
✘
❏ Une adresse au Viêt-Nam.

➌ Pourquoi Lise hésite-t-elle ?

1 point

❏ L’acupuncteur est un homme.
❏ L’acupuncteur est une femme.
✘
❏ L’acupuncteur habite loin.

➍ Comment Candice a-t-elle eu cette adresse ?

1 point

❏ Par une de ses amies.
✘
❏ Lors d’un voyage en Asie.
❏ Lors d’un stage en Asie.

➎ Où se sont rencontrés l’acupuncteur et l’acupunctrice ?

1 point

❏ Pendant un stage à Paris.
❏ Pendant un stage au Viêt-Nam.
❏ Pendant leurs études à Paris.
✘

➏ À quel endroit Candice trouve-t-elle l’adresse ?

1 point
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❏ Dans sa poche.
❏ Sur son carnet d’adresses.
✘
❏ On ne sait pas.
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6 points

DOCUMENT 2
➊ Ce document est :

1 point

❏ une recommandation médicale.
✘
❏ une publicité pour le sport.
❏ le récit d’un sportif âgé.

➋ L’exercice d’un sport est utile pour :

1 point

✘
❏ préserver sa santé.

❏ prévenir des accidents.
❏ garder la ligne.

➌ Le sport peut être dangereux pour :

1 point

✘
❏ les personnes âgées.
❏ les jeunes sportifs.
❏ les professionnels.

➍ Il est recommandé aux seniors sportifs de :

1 point

❏ faire 30 minutes de sport par jour uniquement.
❏ consulter un professionnel du sport.
❏ consulter régulièrement un médecin.
✘

➎ Quel est le principal danger pour les sportifs seniors :

2 points

Un problème cardiaque ou une mort subite.

13 points

DOCUMENT 3

_Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions,
puis vous entendrez deux fois l’enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les deux écoutes.
Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses.

✘ la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée.
Répondez aux questions, en cochant ( ❏)

➊ Ce document est une information :

1 point

✘
❏ touristique.

❏ météorologique.
❏ sociologique.

➋ Les Vosges sont un territoire de montagnes :

2 points

❏ moins peuplé que les Alpes.
✘
❏ plus peuplé que les Alpes.
❏ aussi peuplé que les Alpes.
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➌ Cochez 4 villes qui délimitent le massif des Vosges :
❏ Metz
❏ Strasbourg
✘
❏ Gérardmer
✘

❏ Mulhouse
✘

❏ Nancy

❏ Saint-Dié

DELF B1

2 points

❏ Beaufort
❏ Belfort
✘
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➍ Quelle est l’altitude du plus haut sommet des Vosges ?

1 point

1 247 m

➎ Citez trois sports de neige que vous pouvez pratiquer dans les Vosges :

3 points

Trois réponses parmi : le ski alpin, le ski de fond, le surf, les raquettes
et le chien de traîneau.

➏ Dans les Vosges, il y a des pistes faciles et des pistes difficiles :

1 point

❏ Vrai
✘
❏ Faux
❏ On ne sait pas

➐ Quel est le nombre de stations de sports d’hiver ?

1 point

23

➑ Les Vosges proposent des activités culturelles. Citez-en deux :

2 points

Deux réponses parmi : le musée du textile, le musée des costumes,
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le musée des eaux-de-vie, le musée de la forge, le musée de l’école.
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2

Compréhension des écrits

25 points
12 points

EXERCICE 1

Avec des amis que vous n’avez pas vus depuis longtemps, vous souhaitez partir en vacances en juillet
pour vous retrouver pendant un mois complet. Vous serez trois couples et il y aura deux enfants.
Vous désirez un endroit agréable, si possible avec parc ou jardin, dans une région où il sera possible
de se baigner et de faire des promenades. Vous hésitez entre les propositions suivantes :
Proposition 1 :

Proposition 2 :

Proposition 3 :

Villa au sud de Bordeaux, près de
la piscine municipale. Terrain clos
et boisé d’environ 1 600 m2.
Séjour de 46 m2, salon avec cheminée, coin lecture sur mezzanine, partie salle à manger, terrasse couverte, cuisine américaine,
salle de bains, WC séparés,
4 grandes chambres, salle d’eau et
WC pour chaque chambre. Salle de
jeux pour les enfants. Disponible
du 15 au 31 juillet.

Maison à Hossegor, située sur un

Villa landaise très spacieuse et

terrain d’environ 760 m2 dans un
secteur calme et boisé entre lac et
mer. Proximité du Parc régional
des Landes de Gascogne. Nombreuses activités : canoë, pédalos,
ski nautique.
Entrée - Séjour (30 m2) - Cuisine
intégrée - 3 Chambres 2 pers. Cabinet de toilette - Salle de bains WC. Garage. Libre en juin et juillet.

confortable située près du lac de
Hossegor, à l’écart du village.
Planche à voile.
RDC : Séjour (50 m2) cheminée Cuisine - 3 chambres 2 pers. 2 chambres 1 lit - Salle d’eau.
Mezzanine - Bibliothèque. Jardin
boisé de 1 500 m2 - Toboggan et
bac à sable - Grande terrasse
permettant de profiter de la nature.
Pour juillet et août réserver avant
le 15 juin.

Pour chacune de ces propositions, mettez une croix ( ❏)
✘ à chaque fois
qu’elle correspond à vos critères.
11 croix maximum.

11 points

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3

Possibilité de baignade

✘

✘

✘

Adaptée aux enfants

✘
✘

Disponibilité
Chambres

✘

✘

Sports nautiques

Quelle est la proposition la plus appropriée à vos désirs ?

✘
✘

✘

✘

1 point
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Proposition 3
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13 points

EXERCICE 2

UN CLAVIER DANS LE « BON SENS »
AZERTY. Vous l’avez sans doute remarqué…
c’est l’ordre des lettres sur un clavier d’ordinateur. Mais savez-vous pourquoi les touches
sont ainsi disposées de cette manière bizarre :
AZERTY sur les claviers européens et QWERTY
sur les claviers américains ?
L’explication se révèle être très pratique. En
fait, cela remonte à l’époque des machines à
écrire. Pour éviter que les bras métalliques des
machines ne s’entrechoquent et se bloquent
lorsque les secrétaires tapaient très vite, on a eu
l’idée d’éloigner les unes des autres les lettres qui
étaient le plus souvent frappées. C’est ainsi que
le B s’est retrouvé le plus loin possible du A et
ainsi de suite. Cela facilitait ainsi le travail des
employés.
Aujourd’hui, avec la disparition des machines
à écrire et l’avènement des ordinateurs, le
clavier AZERTY, en théorie, n’a plus lieu d’être.
Mais difficile de changer les habitudes lorsque
le pli est pris.
Pourtant, un Français a eu l’idée et l’audace
de revenir en arrière. Jean-Pierre Vignoles, un
retraité de Sarlat en Dordogne, vient de lancer
un clavier d’ordinateur alphabétique. Les lettres
sont rangées logiquement dans l’ordre A, B, C,

D, etc. Ce clavier alphabétique a été médaillé
au concours Lépine !
Pour ceux qui n’ont jamais touché un clavier d’ordinateur, c’est plus facile. Jean-Pierre
Vignoles est convaincu que cela intéressera
notamment les jeunes qui sont habitués à
écrire des SMS sur leur téléphone portable car
sur un portable les lettres sont précisément
disposées de manière alphabétique. Intéressant
également pour les personnes qui font une
utilisation peu intensive de l’ordinateur comme
les magasiniers ou des artisans.
Il coûte moins de 35 euros. Il se branche sur
n’importe quel PC. Il dispose de touches
multimédias. Et puis, Jean-Pierre Vignoles ne
s’est pas contenté de remettre les lettres dans le
bon sens, il a aussi remis de l’ordre dans les
chiffres du pavé numérique : 1-2-3-4 comme sur
un téléphone.
Il reste à observer si les années qui viennent
vont nous permettre d’assister à un large
développement et une utilisation massive de
ce clavier.
Nouveau monde par Jérôme Colombain,
21 Février 2005

➊ Quels sont les deux types de clavier existants ?

2 points

Azerty et Qwerty, ou français et américain

➋ Pour quelle raison les lettres sont-elles éloignées de l’ordre alphabétique

1 point

dans les deux claviers ?

❏ Pour bloquer les machines à écrire.
❏ Pour éviter le choc des bras des machines à écrire.
✘
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❏ Pour écrire plus lentement.

➌ La création de ces claviers est due à un problème matériel.

1 point

❏ Vrai
✘
❏ Faux
❏ On ne sait pas
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➍ Quelle est la particularité du clavier inventé par J.-P. Vignoles ?

1 point

Il est alphabétique.

➎ À quelles catégories de personnes est-il destiné ?

2 points

Il est destiné aux jeunes et à ceux qui utilisent peu l’ordinateur.

➏ Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la case correspondante
et citez les passages du texte qui justifient votre choix.

a) Cette invention a été récompensée.

1,5 point

✘
❏ Vrai
❏ Faux
❏ On ne sait pas
Justification : Ce clavier alphabétique a été récompensé au concours Lépine.
b) Il y a un point commun entre le clavier de J.-P. Vignoles et celui d’un téléphone.

1,5 point

❏ Vrai
✘
❏ Faux
❏ On ne sait pas
Justification : Les chiffres sont dans l’ordre numérique.

➐ Citez deux avantages de ce nouveau clavier :

2 points

Deux réponses parmi :
son prix, il se branche sur n’importe quel PC, il dispose de touches multimédia.

➑ Dans l’avenir, il est certain que ce type de clavier sera largement utilisé.

1 point

❏ Vrai
❏ Faux
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❏ On ne sait pas
✘
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3

Production écrite

25 points

ESSAI
Respect de la consigne
Peut mettre en adéquation sa production avec le sujet proposé.
Respecte la consigne de longueur minimale indiquée.
Capacité à présenter des faits
Peut décrire des faits, des événements ou des expériences.

0

1.5

0.5 1

2 2.5

1.5

2

3

3.5

4

Capacité à exprimer sa pensée
Peut présenter ses idées, ses sentiments et ou ses réactions et donner son
opinion.

0

0.5 1

1.5

2

2.5

3

Cohérence et cohésion
Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours
qui s’enchaîne.

0

0.5 1

1.5

2

2.5

3

Étendue du vocabulaire
Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets courants,
si nécessaire à l’aide de périphrases.

0

0.5 1

1.5

2

Maîtrise du vocabulaire
Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs
sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus
complexe.

0

0.5 1

1.5

2

Maîtrise de l’orthographe lexicale
L’orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont assez justes
pour être suivies facilement le plus souvent.

0

0.5 1

1.5

2

Degré d’élaboration des phrases
Maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les
plus courantes.

0

0.5 1

1.5

2

Choix des temps et des modes
Fait preuve d’un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue
maternelle.

0

0.5 1

1.5

2

Morphosyntaxe - orthographe grammaticale
Accord en genre et en nombre, pronoms, marques verbales, etc.

0

0.5 1

1.5

2

3.5

4

COMPÉTENCE LEXICALE / ORTHOGRAPHE LEXICALE
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COMPÉTENCE GRAMMATICALE / ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE
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4

Production orale

25 points

L’épreuve se déroule en trois parties qui s’enchaînent.
Elle dure entre 10 et 15 minutes.
Pour la troisième partie seulement, vous disposez de 10 minutes de préparation. Cette
préparation a lieu avant le déroulement de l’ensemble de l’épreuve.

1 ENTRETIEN DIRIGÉ (2 à 3 minutes)
Vous parlez de vous, de vos activités, de vos centres d’intérêt. Vous parlez de votre passé,
de votre présent et de vos projets.
L’épreuve se déroule sur le mode d’un entretien avec l’examinateur qui amorcera le dialogue
par une question (exemples : Bonjour… Pouvez-vous vous présenter, me parler de vous,
de votre famille…).

2 EXERCICE EN INTERACTION (3 à 4 minutes)
Vous tirez au sort un document parmi ceux que vous présente l’examinateur.
Vous jouez le rôle qui vous est indiqué.

3 EXPRESSION D’UN POINT DE VUE (5 à 7 minutes)
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Vous tirez au sort un document parmi ceux que vous présente l’examinateur.
Vous dégagez le thème soulevé par le document et vous présentez votre opinion
sous la forme d’un exposé personnel de trois minutes environ.
L’examinateur pourra vous poser quelques questions.
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