
S’assurer avant de commencer l’épreuve que tous les candidats sont prêts.

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.

Transcription des documents audio
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[Mise en route du magnétophone]

DELF B1, épreuve orale collective.
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 - lisez les questions

[pause de 30 secondes]

Première écoute
– Allô ? Bonjour, c’est Lise, je suis bien chez Candice ?
– Oui, vous y êtes, je suis Marie-Laure, sa grand-mère, ne quittez pas, je l’appelle.
– Merci.
– Allô ? Lise ? Qu’est ce que je peux faire pour toi ?
– Bonjour Candice, je suis désolée de te déranger, mais j’ai besoin d’un service. 
– Pas de problème, quel service ?
– Voilà, la semaine dernière, tu m’as parlé d’un médecin acupuncteur…
– Oui, je me souviens, le docteur Tchen-Laurent.
– Oui, c’est cela. J’ai des douleurs sous le pied droit, crois-tu qu’il pourra faire quelque chose pour moi ? 
– Pas de problème, elle pourra sans doute te soulager. 
– Ah, c’est une femme ? 
– Oui, elle est très douce. Elle revient d’un stage d’acupuncture au Viêt-Nam. Sinon, tu peux aller consulter son

mari, qui est aussi acupuncteur, le docteur Laurent. D’après mon amie Sophie qui m’a donné cette bonne adresse,
ils se sont rencontrés lors de leurs études à Paris, puis ils sont partis se perfectionner en Asie, je ne sais plus
dans quel pays …

– Non, ça ira pour la femme, je te fais confiance. Peux-tu me donner un numéro de téléphone ou bien son adresse ? 
– Je peux même te donner les deux, bouge pas, je cherche mon carnet dans mon sac. Ah voilà, j’ai trouvé : 

Docteur Thui Tchen-Laurent, 21 boulevard de Strasbourg, dans le 2e arrondissement à Lyon, 02.15.46.57.99. 
Tu peux appeler de ma part. 

– Merci Candice, je te revaudrai ça. À lundi, au cours de danse.
– De rien, à lundi.

[pause de 30 secondes]

Deuxième écoute

[seconde écoute du document 1]

[pause d’une minute]

Document 2 - lisez les questions

[pause de 30 secondes]

✘
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Première écoute
Les professionnels de la santé le recommandent, l’exercice physique contribue à entretenir une bonne santé.
Seulement, la pratique sportive, surtout chez les seniors, requiert certaines précautions afin d’éviter tout accident.
Au moins 30 minutes par jour d’exercice physique aide à entretenir notre capital santé. Mais si le sport est bon
pour notre équilibre, il peut présenter des risques notamment quand on prend de l’âge.
Alors, il ne faut pas se lancer dans une pratique sportive comme ça, du jour au lendemain sans préparation. Il
est indispensable de consulter, au moins une fois par an, pour détecter une contre-indication, une anomalie,
mais surtout au niveau cardiaque. Cela permet d’éviter des accidents dramatiques telle qu’une mort subite.
RFI rubrique santé

[pause de 30 secondes]

Deuxième écoute

[seconde écoute du document 2]

[pause d’une minute]

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

Document 3 - lisez les questions

[pause de 1 minute]

Première écoute
Il n’y a pas que les Alpes, c’est souvent ce que l’on entend dire dans les autres massifs français et à juste titre.
Arrêtons-nous aujourd’hui dans les Vosges. Ce massif occupé à 60 % par la forêt est un territoire de montagne,
mais une montagne qui est la plus peuplée de France avec une densité de population de 80 habitants au km2.
Les limites géographiques de l’activité hivernale qui s’est développée dans les Vosges, sont constituées, en gros,
par Strasbourg au nord-est, Gérardmer à l’ouest, Mulhouse au sud-est et Belfort au sud-ouest. Le point culmi-
nant de la chaîne des Vosges c’est le Ballon d’Alsace, à 1 247 mètres d’altitude. La station est particulièrement
adaptée au ski familial : ski alpin, ski de fond, surf, raquettes, traîneau à chiens et luge peuvent y être pratiqués.
Le massif du ballon d’Alsace et les trois massifs environnants forment un domaine skiable accessible aux skieurs
de tous niveaux. 11 remontées mécaniques et 15 pistes les attendent, dont certaines éclairées pour des 
descentes nocturnes. Pour le ski de fond, les parcours vont de 2 à 25 km, dans un cadre splendide.
En tout, le massif des Vosges compte 23 stations, toutes bien équipées pour vous recevoir et vous garantir de
bons moments de loisirs. Enfin, si la météo ne devait pas vous sourire pendant la durée de votre séjour, sachez
qu’il existe sur tout le territoire, une belle palette de musées à visiter ; exemple, le musée du textile et des 
costumes de Haute-Alsace, le Musée des eaux de vie, celui de la Forge ou celui de l’école.
Des formes douces, une atmosphère plus familiale, un patrimoine important, voilà le résumé de ce que vous 
trouverez à la croisée de trois régions, Alsace, Lorraine et Franche Comté.
France Info, Destination voyage, le massif des Vosges.

[pause de 3 minutes]

Deuxième écoute

[seconde écoute du document 3]

[pause de 2 minutes]

L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.

[Arrêter le magnétophone]


