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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, France Éducation international. DELF niveau A1 du Cadre européen commun de référence 
pour les langues, épreuve orale collective. 

Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. 
Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant : . 
Dans les exercices 1, 2, 3 et 5, pour répondre aux questions, cochez (X) la bonne réponse.

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

Pause de 30 secondes


Homme : Bonjour, je suis Monsieur Morel, du club de sport. J’appelle pour votre cours de danse du mercredi de 9 h à 11 h. 
Merci de venir au premier cours, mercredi 10 septembre, avec votre chèque de 160 € pour l’inscription. Apportez de l’eau, il 
fait chaud dans la salle. Bonne journée !

Pause de 30 secondes


Pause de 30 secondes

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

Pause de 30 secondes


Femme : Attention, ce message est pour les passagers du vol AF79 Paris-Madrid de 5 h 30. L’avion a un retard de 2 heures à 
cause de la neige. Merci d’attendre ici en salle 4. Il y a des journaux gratuits. Vous pouvez acheter à boire et à manger près 
du bureau d’information.

Pause de 30 secondes


Pause de 30 secondes

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

Pause de 30 secondes


Homme : Bonjour, c’est Romain. Je ne suis pas au bureau aujourd’hui. J’ai un rendez-vous de travail chez M. Lafarge. Nous 
avons une réunion lundi 14 février, à 16 h, dans les bureaux de l’entreprise Imaweb. C’est au 15 rue du Docteur Lassalle. Je 
t’envoie le programme par mail ce soir. À bientôt !

Pause de 30 secondes


Pause de 30 secondes
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EXERCICE 4 
Vous allez entendre quatre petits dialogues correspondant à quatre situations différentes. Il y a 15 secondes de pause après 
chaque dialogue. Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue qui correspond. Puis vous allez entendre à nouveau les 
dialogues. Vous pouvez compléter vos réponses. Regardez les images. Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F) mais 
seulement quatre dialogues.

Pause de 30 secondes


Situation n° 1 :
– Homme : Excusez-moi, est-ce que vous avez des dictionnaires de français, ici ?
– Femme : Oui, ils sont à côté des livres de sciences, en haut.
– Homme : Ah oui, je vois ! Merci beaucoup !

Pause de 15 secondes
Situation n° 2 : 

– Homme : Voici la salle des professeurs, je vais vous présenter vos collègues.
– Femme : Merci, et bonjour à tous !
– Homme : Je vous présente Madame Faure, la nouvelle professeure de français du lycée.

Pause de 15 secondes
Situation n° 3 : 

– Femme : Excusez-moi, je suis bien dans le cours d’anglais ?
– Homme : Oui, c’est ça. Je suis Monsieur Klein, votre professeur. Asseyez-vous, le cours a commencé.
– Femme : Merci, je suis désolée pour mon retard !

Pause de 15 secondes
Situation n° 4 : 

– Jeune fille : Moussa, tu comprends l’exercice de mathématiques ? Il est très difficile.
– Jeune homme : L’exercice 2 ? Oui, c’est simple. Je vais t’expliquer. 
– Jeune fille : Merci, c’est sympa. Je n’aime pas les maths !

Pause de 15 secondes

EXERCICE 5 
Vous allez entendre un message. Quels objets sont donnés dans le message ? Vous entendez le nom de l’objet ? 
Cochez (X) oui. Sinon, cochez (X) non. Puis vous allez entendre à nouveau le message. Vous pouvez compléter vos réponses.

Pause de 15 secondes


Femme : Bonjour, c’est Cathy ! Chez nous, dans le sud, il fait très chaud cette semaine. Alors apporte un chapeau, ton 
maillot de bain et ta serviette, nous avons une piscine. Prends aussi ton appareil photo, la nature est très belle ici ! Je 
t’attends à la gare, appelle-moi si le train est en retard !

Pause de 15 secondes


Pause de 30 secondes

L’épreuve de compréhension de l’oral est terminée. Passez maintenant à l’épreuve de compréhension des écrits.

(-) ARRÊT DE L’APPAREIL DE LECTURE


