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TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS AUDIO 
 

� 

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

DELF A2 version scolaire et junior, épreuve orale collective. 

Vous allez entendre 3 enregistrements, correspondant à 3 exercices différents. 

Pour chaque exercice, 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 (x) la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée. 
 
 
Exercice 1 
 
Lisez les questions 
 
[pause de 30 secondes] 
 

Première écoute 
 
› [Première partie de l’enregistrement] 
« Vous êtes bien sur le serveur vocal du théâtre « Molière » à Paris. Si vous souhaitez connaître notre programmation pour les deux 
prochains mois, tapez un. Si vous voulez faire une réservation, tapez deux. Pour prendre contact avec l’administration du théâtre, 
tapez trois. Pour ré-écouter cet enregistrement, tapez quatre. Pour laisser un message, tapez cinq ». ›  
 
› [Deuxième partie de l’enregistrement] 
« Le Malade Imaginaire se joue tous les soirs à 20 heures sauf le lundi. Il y a une séance supplémentaire les samedis et dimanches 
à 14 heures. Les tarifs sont de vingt, trente et cinquante-cinq euros. Si vous souhaitez réserver, ne quittez pas, un opérateur va vous 
répondre. » 

 
[pause de 30 secondes] 
 

Deuxième écoute 
 
[pause de 30 secondes] 
 
Exercice 2 
 
Lisez les questions 
 
[pause de 30 secondes] 
 

Première écoute 
 
SEBASTIEN : Si vous nous écoutez à Paris ou dans la région parisienne, ou bien si vous allez venir à Paris dans les prochains 
jours, vous pourrez aller au Salon de l'Agriculture. Je sais que vous adorez ça, Jean-François... 
JF : Ah oui, alors, moi j'y vais tous les ans, et c'est absolument formidable. Imaginez Sébastien, c'est quand même la plus grande 
ferme du monde qui s'installe à Paris pour 10 jours. Ça commence donc demain, et c'est fabuleux. Il va y avoir 3000 animaux : tout 
ce que vous voulez : des vaches, des moutons, des cochons, des chevaux, des ânes, des lapins, des chiens, des poules. 
 
[pause de 30 secondes] 
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Deuxième écoute 
 
[pause de 30 secondes] 
 
Exercice 3 
 
Lisez les questions 
 
[pause de 30 secondes] 
 

Première écoute 
 
- Dis, Carole, tu m’aides à faire mon exercice de maths ? Je n’y arrive pas. 
- Ah non, je n’ai pas le temps. Je sors. Je ne veux pas être en retard. 
- Voilà, mademoiselle sort avec ses copines, et moi, je ne compte pas. 
- Oh, arrête, Clémentine. Tu veux toujours que je t’aide. Aujourd’hui les maths, demain le français… Moi, à ton âge, je faisais mes 
devoirs toute seule. 
- A mon âge ! Tu as seulement un an de plus que moi, je te rappelle, pas la peine de jouer aux grandes. D’ailleurs, tu es bien 
contente quand Papa t’aide à faire tes exercices d’anglais… 
- Tu peux dire ce que tu veux, moi je sors. On m’attend. 
- Ouais. C’est vrai que tu es drôlement bien habillée… 
- Qu’est-ce que tu veux dire ? 
- Avant de sortir, tu m’aides à faire mon exercice de maths, ou je dis à Maman que tu as pris sa  jupe bleue et ses boucles d’oreille… 
 
[pause de 30 secondes] 
 

Deuxième écoute 
 
 [pause de 30 secondes] 
 

L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. 
 


