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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX SURVEILLANTS

TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS AUDIO
S’ASSURER AVANT DE COMMENCER L’ÉPREUVE QUE TOUS LES CANDIDATS SONT PRÊTS.

L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause entre les écoutes. Le surveillant ne doit 
donc pas intervenir sur l’appareil de lecture avant la fin de l’épreuve.

> MISE EN ROUTE DE L’APPAREIL DE LECTURE

Ministère de l’éducation nationale, Centre international d’études pédagogiques. DELF niveau A2 du Cadre européen commun 
de référence pour les langues, version junior / scolaire, épreuve orale collective.

Vous allez entendre quatre enregistrements, correspondant à quatre documents différents.
Pour les trois premiers documents, vous avez :

– 30 secondes pour lire les questions ;
– une première écoute, puis 30 secondes de pause pour répondre aux questions ;
– une seconde écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.

Pour répondre aux questions, cochez (X) la bonne réponse ou écrivez l’ information demandée.

EXERCICE 1
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

Pause de 30 secondes1 Première écoute
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre attention s’ il vous plaît. Le spectacle va commencer dans 5 minutes. Nous vous 
invitons à vous asseoir à vos places et vous rappelons qu’il est interdit d’entrer dans la salle de théâtre avec des bouteilles 
d’eau ou de la nourriture. Avant d’entrer, nous vous rappelons également de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. 
Nous vous souhaitons une bonne soirée.

Pause de 30 secondes2 Seconde écoute
Pause de 30 secondes

EXERCICE 2
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

Pause de 30 secondes1 Première écoute
Salut, c’est Julie ! Je t’appelle pour te confirmer notre rendez-vous au cinéma ce soir à 18 h 00. Comme je te l’ai dit, mon père 
va venir nous chercher en voiture à 21 h 00 après le film et va nous ramener à la maison. Tu es toujours d’accord pour venir 
dormir chez moi ? Surtout, n’oublie pas ta brosse à dents et ton pyjama ! Allez, à ce soir ! Bisou !

Pause de 30 secondes2 Seconde écoute
Pause de 30 secondes

EXERCICE 3
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

Pause de 30 secondes1 Première écoute
Bonjour à tous ! Eh oui, c’est bientôt l’été... Et le jour de l’été, le 21 juin, il fait chaud, mais qu’est-ce qu’on fête aussi partout 
en France ? La Fête de la musique, bien sûr ! Savez-vous depuis quand cette fête existe et quel est son but ? La Fête de la 
musique existe officiellement en France depuis 1983 et elle sert à promouvoir la musique mais elle permet aussi à de nombreux 
talents de faire connaître leur musique au grand public puisque les groupes s’ installent pour jouer dans les rues. Et c’est 
aussi une fête qui connaît un grand succès puisqu’elle est aujourd’hui célébrée dans 110 pays et plus de 340 villes du monde... 

Pause de 30 secondes2 Seconde écoute
Pause de 30 secondes
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EXERCICE 4 
Vous allez entendre deux fois quatre dialogues, correspondant à quatre situations différentes. Lisez les situations. Écoutez 
le document puis reliez chaque dialogue à la situation correspondante.

Pause de 30 secondes1 Première écoute
Dialogue n° 1 : 

– Garçon : Tu veux venir avec moi au stade ?
– Fille : Tu vas faire quoi ?
– Garçon : Je vais jouer au foot avec mes amis, et après, on va manger une pizza chez José.
– Fille : D’accord, avec plaisir ! !

Dialogue n° 2 : 
– Femme : Jonathan, tu vas ranger ta chambre, s’ il te plaît !
– Jonathan : Mais maman, je dois partir, j’ai rendez-vous avec mes amis !
– Femme : Non, tu ne sors pas avant d’avoir rangé ta chambre !

Dialogue n° 3 : 
– Fille : Paul, tu pourrais me prêter ton ordinateur ce soir ?
– Paul : Encore ! Pour quoi faire ?
– Fille : Je dois faire des recherches sur internet pour mon cours d’histoire.
– Paul : Bon, si tu veux…

Dialogue n° 4 : 
– Fille : Elle est comment la piscine où tu t’entraînes ?
– Garçon : Elle est très grande, c’est une piscine olympique. Elle fait 50 mètres de long et 20 mètres de large. L’eau 

est chaude, c’est très agréable pour nager !
– Fille : Super !

Pause de 30 secondes2 Seconde écoute 
Pause de 30 secondes

L’épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l’épreuve de compréhension écrite.

(-) ARRÊT DE L’APPAREIL DE LECTURE
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