
DE
LF

Eleonora Visciglio Galli 

B1
Scolaire et junior
D'après les nouveaux formats d'examens

nouveau



 



D
EL

FEn progrès

Scolaire et junior
D’après les nouveaux formats d’examens

Eleonora Visciglio Galli

nouveau
B1



Espacios de civilización hispana

Espacios de civilización hispana ofrece una visión moderna y actual de la sociedad y cultura 
hispana, que está lejos de estereotipos y clichés. Espacios afronta temáticas que involucran al 
alumno y que despiertan su curiosidad por saber más; al mismo tiempo se le permite utilizar sus 
propios conocimientos, reflexionar y participar con su opinión. 

Espacios de civilización hispana conecta los temas de cultura y civilización hispanas con los 
intereses del alumno para que se sientan involucrados y protagonistas en primera persona. Los 
temas elegidos trabajan en modo transversal el desarrollo de una conciencia intercultural y de una 
educación emocional y educación a la ciudadanía, aspectos que consideramos fundamentales 
trabajar en los contextos escolares y que en particular pueden relacionarse con algunos de los ODS 
dictados en la Agenda 2030: igualdad de género, derechos de las personas, educación de calidad 
e inclusión y respeto de la diversidad, salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, 
producción y consumo responsables, acción por el clima y paz, justicia e instituciones sólidas. 

Los autores y la redacción de Fidenia han tratado de transmitir su respeto hacia todos los pueblos, 
culturas y lenguas que conforman el amplio mundo hispano y de hacer llegar a los alumnos lo difícil 
que puede ser definir una cultura en pocas unidades y que, no obstante, se compartan muchos 
aspectos, los diferentes pueblos y naciones, vienen definidos individualmente por su historia y por 
una sociedad multicultural y en continuo cambio. 

Espacios propone una didáctica activa en la que los alumnos además de desarrollar las 
competencias  lingüísticas tengan la posibilidad de desarrollar las competencias de interacción 
oral través numerosas preguntas abiertas, de opinión y reflexión y gracias a las actividades de 
explotaciones didácticas de los videos.

Por otro lado, el trabajo sobre las destrezas de expresión oral y el desarrollo de la competencias 
comunicativas vienen favorecidas con un amplio número de propuestas de presentación de trabajos 
de grupo a la clase.  

Además, existe una clara intención de que el alumno pueda desarrollar las destrezas de lectura 
selectiva y de capacidad de búsqueda de información en las actividades en las que se les solicita 
que consulten otras fuentes. De esta manera, desde un punto de vista didáctico, se fomenta un uso 
responsable de los recursos que ofrece la WEB y de los dispositivos digitales a disposición como 
estrategia de aprendizaje. 

Los textos de apertura de cada una de las unidades contienen un lenguaje comprensible para 
ofrecer a todos los alumnos las mismas posibilidades; a partir de ahí, cada alumno podrá llevar 
a cabo las actividades de producción oral y escrita según sus propias capacidades y al nivel de 
expresión que más cómodo se encuentre. 
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Avant-propos

Le DELF scolaire et junior 
Le DELF (Diplôme d’Etudes de la Langue Française) est un diplôme qui certifie les 
compétences de candidats non francophones acquises dans l’apprentissage de la 
langue Française. C’est un certificat reconnu au niveau international. En Italie il est 
attesté par un accord entre le ministère de l’Éducation et l’Alliance française, signé 
le 20 janvier 2000. 
Le DELF a été créé le 22 mai 1985 par le ministère de l’Éducation nationale. Les 
examens DELF peuvent être passés par des enfants et des adultes dans les différents 
centres agréés situés dans 130 pays du monde. Depuis le 1er septembre 2005, le 
DELF a été modifié et mis à jour pour être en conformité avec le Cadre Européen 
Commun de Référence pour les langues (CECR). Pour s’adapter aux nécessités 
pédagogiques et aux centres d’intérêt des jeunes a été mis en place un DELF scolaire 
et juniors, permettant ainsi aux professeurs de collèges et lycées de préparer les 
élèves désireux d’obtenir leur diplôme de certification en langue Française. 
Le DELF B1 scolaire a la même valeur qu’un DELF B1 Tous Publics. En effet, le diplôme 
délivré est le même. Aucune mention spécifique faisant référence à la déclinaison 
scolaire n’apparait sur le diplôme. A noter que les sujets du DELF scolaire et du DELF 
Junior sont les mêmes. Vous passerez un DELF scolaire s’il existe une convention entre 
les autorités éducatives locales et l’ambassade de France de votre pays. Sinon, 
vous passerez un DELF Junior.

Le nouveau DELF 
Le site de France Education Internationale nous indique qu’à partir de 2020 : « 
Dans l’optique de répondre toujours mieux aux normes européennes relatives aux 
certifications en langues, le Centre international d’études pédagogiques (CIEP)  a 
pris la décision de modifier certains formats des diplômes de certification DELF et 
DALF […] Cette révision a pour objectif d’assurer la validité (qualité des contenus), 
la fidélité (qualité de mesure) et l’équité (égalité de traitement, absence de biais et 
d’impacts négatifs) des épreuves ».
En substance cela consiste dans la suppression des questions à réponse ouverte, afin 
d’assurer la standardisation des corrections et de respecter l’égalité de traitement 
des candidats ; l’augmentation des questions à choix multiple afin d’augmenter la 
fidélité des résultats et d’assurer l’évaluation des capacités cognitives propres à la 
compréhension orale et écrite ; l’augmentation du nombre de taches, afin d’avoir 
des supports moins conséquents et longs à traiter, en échange de supports courts 
mais plus nombreux ; la révision de la durée des épreuves pour permettre d’avoir un 
nombre de réponses suffisant afin d’assurer une bonne couverture de contenu et 
une bonne qualité de mesure de l’évaluation. 
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Concrètement, les changements opérés pour le DELF seront les suivants :

Pour l’épreuve de compréhension orale :

Avant Après

A2 4 exercices & 7 documents audio 4 exercices & 14 documents audio

B1 3 exercices & 3 documents audio 3 exercices & 3 documents audio

B2 2 exercices & 2 documents audio 3 exercices & 5 documents audio

Pour l’épreuve de compréhension écrite :

Avant Après

A2 4 exercices & 8 documents écrits 4 exercices & 11 documents écrits

B1 2 exercices & 5 documents écrits 3 exercices & 6 documents écrits

B2 2 exercices & 2 documents écrits 3 exercices & 5 documents écrits

L’ensemble de l’examen du DELF B1 avec son nouveau dispositif d’épreuves et les 
temps impartis à la réalisation de chacune d’elles se présentera donc désormais ainsi :



Nature des épreuves

L’ensemble de l’examen du DELF B1 avec son nouveau dispositif d’épreuves et les 
temps impartis à la réalisation de chacune d’elles se présentera donc désormais ainsi :

Nature des épreuves du DELF B1 scolaire Durée Note sur

Compréhension de l'oral
Réponse à des questionnaires de compréhension 

portant sur plusieurs documents enregistrés (deux 

écoutes).

Durée maximale des documents audio : 6 minutes

25 minutes 

environ
/25

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension 

portant sur plusieurs documents écrits :

- dégager des informations utiles par rapport à une 

tâche donnée 

- analyser le contenu d’un document d’intérêt 

général.

45 minutes /25

Production écrite
Expression d’une attitude personnelle sur un thème 

général (essai, courrier, article...).

45 minutes /25

Production orale
Epreuve en trois parties :

- entretien dirigé (2 à 3 minutes)

- exercice en interaction (3 à 4 minutes)

- expression d’un point de vue à partir d’un document 

déclencheur (5 à 7 minutes).

15 minutes 

maximum 

préparation 10 

minutes

(uniquement 

pour la 3ème 

partie

/25

Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 55 minutes
Note totale sur 100

Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme DELF B1 scolaire : 50 /100
Note minimale requise par épreuve : 5 / 25
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Présentation

La méthodologie pas à pas  
En progrès nouveau DELF B1 propose une préparation guidée qui accompagne 
les candidats de la manière suivante :

- connaissance du fonctionnement et de la typologie d’épreuve : description 
détaillée des contenus, conseils, astuces et stratégies pour braver les obstacles 
et trouver le bon angle d’approche en fonction des compétences initiales de 
chaque candidat ;

- Des autoévaluations au début et à la fin de chaque unité :
• vérification du niveau d’où l’on part, bilan permettant de mettre en évidence 

les points forts et les points faibles à étayer, et de sélectionner par avance les 
exercices à travailler en priorité ; 

• vérification enfin du niveau que l’on a atteint, bilan final permettant d’établir si 
la maitrise de l’épreuve est acquise où s’il serait utile de continuer à s’entrainer.

 
- un entrainement décliné en un large éventail d’activités très différentes abordant 

chaque distincte épreuve par thèmes, situations et catégories d’exercices : 
développement de réflexes et clés de compréhension de la nature de chaque 
épreuve et des différentes façons de pouvoir l’approcher et la dépasser ; 

- un examen DELF entièrement guidé, pas à pas : commentaires, conseils, idées, 
outils de résolution, exemples, etc… pour comprendre comment appréhender 
chaque moment de l’examen ;

- quatre examens DELF à faire en autonomie : 4 modèles complets à réaliser en 
conditions et en temps réels ;

- des fiches lexicales : comme des sortes de « pense-bêtes » utiles pour le 
dépassement de chaque épreuve.

9
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Le choix des textes
Les textes suivent fidèlement les paramètres de vraisemblance généralement 
proposés par les tests élaborés par l’Institut français pour la certification de niveau B1 
du Cadre Commun Européen de Référence pour les langues. Ils ont été sélectionnés 
et prédisposés par l’auteure comme des échantillons de langue authentiques, afin 
d’offrir la préparation la plus adéquate aux épreuves de l’examen.

Les thématiques abordées
Nous avons bien entendu opté pour le choix de thématiques civilisationnelles et 
d’actualité susceptibles d’être présentes le jour de l’examen, afin que les candidats 
puissent acquérir le lexique et la culture générale nécessaires à l’accomplissement 
de l’examen. Mais nous avons aussi privilégié parmi le large panel de sujets existants, 
ceux qui nous ont semblé être les plus éducatifs, les plus éveilleurs de conscience, 
les plus à même d’ouvrir les esprits à la construction d’une société plus juste, plus 
égalitaire et plus engagée dans la construction d’un demain différent. Nous avons 
par ce biais formulé le souhait de pouvoir inviter nos jeunes à la réflexion ainsi qu’au 
projet de grandir et de s’éveiller pour devenir acteurs et instigateurs d’un monde où 
la flamme de l’espoir ne soit plus un leurre lointain mais une réalité tangible.

Pistes audios  
Les activités qui nécessitent l’écoute d’un audio sont indiquées avec (Piste n).
Les pistes audio peuvent être écoutées o téléchargées sur le Web www.edufidenia.com 
ou en utilisant le code QR à la page 2 de ce volume. 

Solutions et transcriptions des audios  
Les solutions aux modèles d’examen et les transcriptions des audios sont disponibles sur 
www.edufidenia.com 
Les activités qui nécessitent l’écoute d’un audio sont indiquées avec (Piste n).

Contenu digital  
La version numérique est accessible à l’aide du code trouvé sur la première page de ce 
volume après la Itinéraire trouvé sur notre site Web: www.edufidenia.com. 

Accessibilité  
Tous les textes d’EduFidenia sont disponibles, sur demande et sous conditions, à: 
www.edufidenia.com

Associazione Italiana Dislessia  Biblioteca Italiana per i Ciechi
Piazza dei Martiri, 5 , 40121 Bologna “Regina Margherita” - ONLUS
Tel. (+39) 051 24 29 19  Via G. Ferrari 5/A,  20900 Monza
 Tel. (+39) 039 283271
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Connaissance du fonctionnement et de la typologie d’épreuve

Description détaillée des contenus, conseils, 
astuces et stratégies pour braver les obstacles et 
trouver le bon angle d’approche en fonction des 
compétences initiales de chaque candidat ;
• Comment ça se déroule ? Nature de l’épreuve
• De quoi ça parle? Thématiques abordées et 

lexique utile
• Comment s’y prendre ? Quelques conseils 

pour réussir

Des autoévaluations

Des autoévaluations au début et à la fin de 
chaque unité : ;
• Vérification du niveau d’où l’on part, bilan 

permettant de mettre en évidence les 
points forts et les points faibles à étayer, et 
de sélectionner par avance les exercices à 
travailler en priorité ; e

• Vérification enfin du niveau que l’on a atteint, 
bilan final permettant d’établir si la maitrise 
de l’épreuve est acquise où s’il serait utile de 
continuer à s’entrainer. 

Comment ça se déroule ? Nature de l’épreuve

Il s’agit de démontrer que vous êtes capables d’écouter un enregistrement audio de type 
dialogue/conversation entre deux locuteurs natifs ou émission de radio sous forme de 
monologue ou en interaction et d’en identifier au moins les idées clés. Après une première 
écoute de l’enregistrement, on doit pouvoir donner des informations élémentaires sur son 
contenu : 

• qui parle ? 
• de quoi ? 
• où se déroule la scène ? 
• quelles sont les idées maitresses ?

L’examen comporte : 
• un dialogue entre deux personnes : deux amis, deux collègues, deux membres 

d’une même famille, un commerçant et son client, un échange d’information avec 
un agent public, etc…  /6 points

• un enregistrement radio sous forme de monologue : bulletin radiophonique, chro-
nique, portrait, reportage présenté par un journaliste ou un animateur radio / 8 
points

• un enregistrement radio sous forme de dialogue : interview ou micro-trottoir où un 
journaliste pose des questions à un/e spécialiste du sujet traité (auteur/e, réalis-
ateur/trice, scientifique, directeur/trice d’école, un/e élu/e, un/e professionnel/le 
d’un secteur spécifique, etc…) ou à une personne lambda (un passant, un client, 
etc…)  /11 points

L’épreuve est donc notée sur 25 points.

On a donc 3 enregistrements, et 2 écoutes pour chacun des enregistrements, pour une 
durée totale de 25 minutes ainsi réparties : 

Exercice 1 et 2 lecture des 
questions

première 
écoute réponses deuxième 

écoute vérification

30 secondes moins de 2 
min 30 s moins de 2 

min 1 min

Exercice 3 lecture des 
questions

première 
écoute réponses deuxième 

écoute vérification

1 min de 2 à 3 min 3 min de 2 à 3 min 2 min



Entrainement

Un entrainement décliné en un large éventail 
d’activités très différentes abordant chaque 
distincte épreuve par thèmes, situations et 
catégories d’exercices : développement de 
réflexes et clés de compréhension de la nature 
de chaque épreuve et des différentes façons de 
pouvoir l’approcher et la dépasser. 

Fiches 

Une sortes de « pense-bêtes » utiles pour le 
dépassement de chaque épreuve.

46

Document 1 : les textes brefs testo

Pas 3. Pour m’entrainer…  

Coffret 1 : séjour insolite   89,90 euros
1 dîner avec produits du terroir et 1 nuit insolite avec petit-
déjeuner pour 2 personnes
190 séjours atypiques en roulottes, yourtes, cabanes et 
chambres d’hôtes

Un dîner sous les étoiles, une nuit en yourte, cabane ou 
chambre d’hôtes dans une ferme ou un domaine, un 
merveilleux moment d’évasion à vivre à deux : voilà ce 
que renferme ce fabuleux coffret. Cette belle sélection de 
destinations insolites vous offre une nuit dans un logement 
atypique, un dîner romantique pour deux, au cours duquel 
vous goûterez aux produits du terroir locaux et puis un bon 
petit-déjeuner avant de repartir le lendemain matin. Que 
vous souhaitiez séjourner dans une tente cloche confortable, 
une yourte spacieuse ou une cabane dans les arbres, il y a 
quelque chose pour répondre à tous vos besoins. Si être 
entourés de nature et être réveillés par le chant des oiseaux 
vous fait rêver, alors n’hésitez plus.

Coffret 2 : séjour gastronomique  
au château  239,90 réduction à 199,90 €
1 dîner gastronomique et 1 nuit au château avec petit-
déjeuner pour 2 personnes

Quoi de plus magique qu’un dîner aux chandelles dans 
un beau château ? Remontez dans le temps et vivez une 
expérience romantique à 2 le temps d’une nuit au château. 
Ce coffret cadeau renferme une sélection d’adresses plus 
charmantes les unes que les autres accueillant 2 personnes. 
Les amoureux des châteaux seront ravis de pouvoir profiter 
d’une nuit dans une belle chambre décorée comme à l’époque 
et de dîner dans le grand salon ou en terrasse surplombant 
le parc du château. Vous pourrez y déguster des produits du 
terroir et les meilleurs vins de notre région. Un petit-déjeuner 
est inclus dans le coffret pour se réveiller en douceur. 

OUI NON

Prix

Type d’hébergement

Vins locaux

Parcs ou jardins

Petit déjeuner et 

OUI NON

Prix

Type d’hébergement

Vins locaux

Parcs ou jardins

Petit déjeuner et 
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Restauration : 
Hospitalité/accueil
Terrasse
Cadre agréable
Vins locaux
Plats traditionnels
Diner aux chandelles
Table gastronomique
Succulent 

Eco-durabilité :
Potager solidaire
Paysages nourriciers
Population vulnérable
Colis alimentaires
Produits maraichers
Autosuffisance
Apiculture biologique
Biodiversité

Tourisme vert :
Boisé et vallonné
Rivière à truite
Etang limpide
Vignobles
Parcs et jardins
Fermes et domaines
Yourte, tente, cabane

Livres :
Publication
Exemplaire
Atelier d’écriture
Résumé
Genre littéraire
Littérature étrangère
Roman philosophique

Moyen-Age :
Ville fortifiée
Souterrains
Fauconnerie
Troubadours
Seigneurs et chevaliers
Danses folkloriques 
Défilés de chars

Education :
Formation à distance
Outil pédagogique
Elèves du secondaire
Alphabétisation 
Rentrée scolaire
Ministère de l’éducation
Equité éducative

Technologie :
Applications numériques
Transmission de données
Réseau mobile
Déploiement mondial
Bandes de fréquences
Connecté et interactif 

Grossesse :
Accouchement à domicile
Délivrance
Procréer
Sage-femme
Obstétricien/ne 
Naissance

Fiche révisions : lexique et expressions 
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Pas à pas





Pas 1. Pour commencer 
Autoévaluation initiale e bilan de compétences

Le dialogue entre deux locuteurs natifs        

La chronique radio            

L’interview radio 

Pas 2. Pour me préparer  
Enregistrement 1 : qui ? quoi ? où ?       

Enregistrement 2 : quel type de document ? avec un peu d’intuition…  

Enregistrement 3 : de la vision d’ensemble vers le détail    

Enregistrement 4 : reconstituer une histoire : personnages, lieux, trame   

Enregistrement 5 : retrouver la logique d’un discours

Pas 3. Pour m’entrainer 
Enregistrement 1 : le dialogue entre deux locuteurs 

Enregistrement 2 : le dialogue entre plusieurs interlocuteurs

Enregistrement 3 : la chronique radio (monologue)

Enregistrement 4 : l’interview (deux locuteurs minimum)

Enregistrement 5 : l’interview (deux locuteurs minimum)

 
Pas 4. Pour conclure cette unité  

Autoévaluation finale e bilan de compétences

Le dialogue entre deux locuteurs natifs        

Portrait de personnalité       

L’interview radio 

Fiche révisions : lexique et expressions

L’épreuve de compréhension orale



Comment ça se déroule ? Nature de l’épreuve

Il s’agit de démontrer que vous êtes capables d’écouter un enregistrement audio de type 
dialogue/conversation entre deux locuteurs natifs ou émission de radio sous forme de 
monologue ou en interaction et d’en identifier au moins les idées clés. Après une première 
écoute de l’enregistrement, on doit pouvoir donner des informations élémentaires sur son 
contenu : 

• qui parle ? 
• de quoi ? 
• où se déroule la scène ? 
• quelles sont les idées maitresses ?

L’examen comporte : 
• un dialogue entre deux personnes : deux amis, deux collègues, deux membres 

d’une même famille, un commerçant et son client, un échange d’information avec 
un agent public, etc…  /6 points

• un enregistrement radio sous forme de monologue : bulletin radiophonique, chro-
nique, portrait, reportage présenté par un journaliste ou un animateur radio / 8 
points

• un enregistrement radio sous forme de dialogue : interview ou micro-trottoir où un 
journaliste pose des questions à un/e spécialiste du sujet traité (auteur/e, réalis-
ateur/trice, scientifique, directeur/trice d’école, un/e élu/e, un/e professionnel/le 
d’un secteur spécifique, etc…) ou à une personne lambda (un passant, un client, 
etc…)  /11 points

L’épreuve est donc notée sur 25 points.

On a donc 3 enregistrements, et 2 écoutes pour chacun des enregistrements, pour une 
durée totale de 25 minutes ainsi réparties : 

Exercice 1 et 2 lecture des 
questions

première 
écoute réponses deuxième 

écoute vérification

30 secondes moins de 2 
min 30 s moins de 2 

min 1 min

Exercice 3 lecture des 
questions

première 
écoute réponses deuxième 

écoute vérification

1 min de 2 à 3 min 3 min de 2 à 3 min 2 min



De quoi ça parle? Thématiques abordées et lexique utile

Nature des documents : dialogue entre deux personnes sur des thématiques de la vie 
quotidienne et extraits d’une émission radiophonique.

Les contextes qui reviennent de façon récurrente : à l’école, à la maison, dans la rue, en 
vacances, au travail, dans une agence de voyage, lors d’une exposition, dans un festival, 
etc… 

Les champs lexicaux généralement utilisés : vie scolaire, culture (musique, cinéma, arts 
plastiques, littérature, etc.), actualité, médias, internet, transports, métiers, nature, santé, 
alimentation, environnement, éco-responsabilité, consommation, humanitaire, etc… 

Comment s’y prendre ? Quelques conseils pour réussir 

La lecture attentive des questions au début de l’épreuve est déterminante. Il est important 
d’avoir à l’esprit le type d’informations qui va être demandé dans chaque question pour 
pouvoir rapidement les repérer dans le texte audio (donnée chiffrée, lien de parenté, lieu de 
rendez-vous, nom de personne ou d’organisme, un adjectif descriptif, une action effectuée). 

On peut souligner les mots clés dans le texte de la question pour les mettre en évidence.

Lors de la première écoute, il est préférable d’être très concentré et de ne pas essayer de 
répondre à toutes les questions. Ne répondez qu’aux questions les plus faciles et évidentes.

Pendant les 30 secondes qui suivent la première écoute, il faut relire uniquement les 
questions auxquelles on n’a pas pu répondre ou pour lesquelles on a un doute. 

Lors de la seconde écoute on vérifie rapidement si les réponses déjà notées sont justes, et 
on se concentre surtout sur le repérage des informations manquantes. 

Le temps imparti pour la relecture passe vite, il faut reparcourir questions et réponses 
assez rapidement mais rester attentif/ve. Ne pas perdre l’idée d’une logique d’ensemble du 
document entendu, de façon à repérer d’éventuelles incohérences. 
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Pas 1. Pour commencer…

Autoévaluation initiale
Le dialogue entre deux locuteurs natifs (Piste1) :

1. Après une première écoute attentive, sans rien écrire, donnez le thème de la conversation, puis expliquez 
en utilisant des adjectifs de caractère le type d’intérêt que les deux locutrices portent sur le sujet.

 ................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................

2. Après une seconde écoute, cochez vrai ou faux et corrigez les erreurs relevées

a. Les deux personnes qui parlent sont amies V F ……………............……………

b. Karine prépare sa soutenance de doctorat V F ……………............……………

c. Les trois auteurs cités sont Hugo, Zola et Gauthier V  F ……………............……………

d. L’odyssée retrace l’histoire de la Rome Antique V F ……………............……………

e. Homère est le héros de cette épopée V F ……………............……………

f. Il a fallu 10 ans à Ulysse pour rentrer chez lui V F ……………............……………

3. Numérotez le tableau ci-dessous pour remettre les événements dans l’ordre : 

a. Il échoue au royaume de Phéacie

b. Il traverse la mer en radeau 

c. On lui prête 12 navires

d. Eole déclenche la tempête

e. Il est emprisonné par Calypso

f. On lui organise une grande fête

g. Il est emprisonné par le Cyclope 

La chronique radio (Piste 2) :

1. Après une première écoute de l’enregistrement, dites qui est la personne décrite et sa grande 
création dont il est question dans cette chronique :

 ................................................................................................................................................................................................................................................
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2. Cochez la bonne réponse :
a.  Le macaron représente la pâtisserie française dans le monde entier
b.  Le macaron est la première friandise la plus goutée au monde
c.  En Europe, en particulier, on aime déguster des macarons

a.  Sa recette est un secret jamais révélé
b.  Hermé a dévoilé la recette du macaron
c.  On ne connait pas la recette exacte du macaron

a.  Hermé le fait voyager jusqu’aux antipodes
b.  Hermé envoie le macaron dans l’espace
c.  Les astronautes adorent les macarons

3. Après une seconde écoute, relever 5 mots ou expressions du domaine de la pâtisserie :

 ................................................................................................................................................................................................................................................

L’interview radio (Piste 3) :

1. Après la première écoute, dites comment s’appelle l’école et où elle se trouve :

 ................................................................................................................................................................................................................................................

2.  Présentez la personne interviewée :

 ................................................................................................................................................................................................................................................

3.  Dites en quelques mots ce qui selon elle doit être à la base d’une école différente :

 ................................................................................................................................................................................................................................................

4.  Après une seconde écoute, reliez les contraires d’après la citation d’Adolphe Ferrière :
A. Être dans la nature 1. Rester immobile
B. Faire des choses utiles 2. Utiliser surtout son cerveau
C. Être en mouvement 3. Mémoriser des leçons
D. Manier des objets 4. Rester enfermé
E.  Se servir de ses mains 5. Accomplir des tâches sans but
F.  Faire des raisonnements 6. Travailler avec des idées

Bilan de l’autoévaluation :  que dois-je exercer pour réussir l’épreuve de compréhension orale ? 

• Je suis capable d’identifier les personnes, les lieux, et le sujet traité :  oui  non 
• Je repère tout de suite le type de document et d’interaction :  oui  non 
• J’arrive à comprendre l’ensemble même s’il y a des mots que je ne connais pas :  oui  non 
• J’arrive à mémoriser des détails importants du texte dès la première écoute :  oui  non 
• Je peux reconstituer la chronologie et voir la logique interne du texte :  oui  non 
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Vous allez entendre plusieurs documents. Il y a deux écoutes. Vous avez 30 secondes avant chaque écoute 
et une minute à la fin de la seconde écoute. 

Enregistrement 1 : le dialogue entre deux locuteurs. Cochez la bonne réponse (Piste 9)

1.  Julien propose à ses amis 
a.  d’aller faire du vélo sur les nouveaux terrains de cross
b.  d’aller faire une balade en vélo à l’étang de la Gruère
c.  d’aller voir une compétition de sudoku avec son frère

2.  Le sudoku est 
a.  un art martial
b.  un jeu de nombres
c.  une marque de vélo

3.  Le jeu a été inventé par 
a.  un mathématicien au XVIIème siècle
b.  un mathématicien au XVIIIème siècle
c.  un astrophysicien au XIXème siècle

4.  Thomas trouve les règles de ce jeu trop
a.  confuses
b.  ennuyeuses
c.  simples

5.  Aux Etats-Unis 
a.  il y a un championnat mondial depuis 2006
b.  s’organisera le prochain championnat mondial de sudoku
c.  c’est un jeu très pratiqué depuis plus d’un demi-siècle

6.  Thomas
a.  accompagnera peut-être son ami à un championnat la prochaine fois 
b.  n’ira jamais voir un championnat de sudoku de sa vie
c.  annulera peut-être sa sortie avec Julien pour aller voir ce championnat

Pas 3. Pour m’entrainer…  
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Enregistrement 2 : le dialogue entre plusieurs interlocuteurs (Piste 10)

1.  A votre avis, il s’agit d’un cours de 
a.  SVT
b.  Histoire
c.  Education civique

2.  En France le tri sélectif est
a.  obligatoire parce que les mairies l’imposent aux habitants
b.  dépend de la réglementation des communes selon les régions
c.  peut être prescrit par la commune ou une démarche volontaire

3.  Faire le tri est un geste écocitoyen car
a.  on élimine une grande quantité de déchets en les recyclant
b.  on sépare les matériaux non recyclables de ceux qui le sont
c.  on diminue la quantité de matériaux réutilisables

4.  La capitale de la Serbie en 2019
a.  a ouvert une grande décharge à ciel ouvert fortement polluante
b.  a cédé la gestion de ses déchets à une entreprise française
c.  n’a pas accepté de signer un contrat avec une entreprise française

5.  Trois élèves interviennent durant ce cours. Qui a dit que… (inscrivez les 3 prénoms)    

a. le tri sélectif limite la pollution atmosphérique

b. l’intervention de Suez limite les dégâts environnementaux

c. le concept de collecte sélective des déchets est idéalisé

6.  D’après Jelana l’entreprise Suez 
a.  pratique de nombreuses œuvres de bienfaisance
b.  n’est pas à la hauteur de ce défi écologique
c.  va tirer de gros avantages financiers de ce contrat 

7.  Elle pense qu’au final
a.  au moins ce gros problème sera enfin réglé
b.  cela va peser sur la fiscalité des habitants de Belgrade
c.  la solution ne pouvait pas être trouvée localement
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Enregistrement 3 : la chronique radio (monologue) (Piste 11)

1.  Sophie Mangoyo-Malonda est :
a.  une ougandaise de 60 ans
b.  une congolaise de 60 ans
c.  une congolaise de 70 ans

2.  Son départ du centre de réfugiés lui procure
a.  de l’inquiétude
b.  du soulagement
c.  de l’indifférence

3.  A Bray-sur-Seine, la question migratoire 
a.  n’est pas une priorité de la campagne municipale
b.  divise l’opinion des habitants en deux camps
c.  est rejetée par la grande majorité des locaux

4.  La ville est limitrophe avec trois régions :
a.  la Seine-et-Marne, l’Yonne et la Seine-Saint-Denis
b.  les Hauts-de-Seine, l’Aube et l’Yonne
c.  la Seine-et-Marne, l’Aube et l’Yonne

5.  Complétez le tableau par les chiffres manquants

Nombre d’habitants Nombre de réfugiés accueillis Année d’ouverture du centre

6.  Le maire de la ville, Emmanuel Marcadet
a.  a favorisé l’accueil de la population locale dans ce projet
b.  a ouvert un centre qui bénéficie aux réfugiés et aux locaux
c.  a ouvert un centre qui se consacre spécifiquement aux migrants

7.  Alexandra Lorion explique qu’en zone rurale
a.  la population étrangère a plus de difficultés à se faire intégrer 
b.  la mixité est un phénomène qui existe depuis peu d’années
c.  les gens acceptent plus facilement l’intégration d’étrangers
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Restauration : 
Hospitalité/accueil
Terrasse
Cadre agréable
Vins locaux
Plats traditionnels
Diner aux chandelles
Table gastronomique
Succulent 

Eco-durabilité :
Potager solidaire
Paysages nourriciers
Population vulnérable
Colis alimentaires
Produits maraichers
Autosuffisance
Apiculture biologique
Biodiversité

Tourisme vert :
Boisé et vallonné
Rivière à truite
Etang limpide
Vignobles
Parcs et jardins
Fermes et domaines
Yourte, tente, cabane

Livres :
Publication
Exemplaire
Atelier d’écriture
Résumé
Genre littéraire
Littérature étrangère
Roman philosophique

Moyen-Age :
Ville fortifiée
Souterrains
Fauconnerie
Troubadours
Seigneurs et chevaliers
Danses folkloriques 
Défilés de chars

Education :
Formation à distance
Outil pédagogique
Elèves du secondaire
Alphabétisation 
Rentrée scolaire
Ministère de l’éducation
Equité éducative

Technologie :
Applications numériques
Transmission de données
Réseau mobile
Déploiement mondial
Bandes de fréquences
Connecté et interactif 

Grossesse :
Accouchement à domicile
Délivrance
Procréer
Sage-femme
Obstétricien/ne 
Naissance

Fiche révisions : lexique et expressions 
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Aventure :
Braver des obstacles
Traverser la mer en radeau
Echouer sur une ile
Déclencher une tempête

Gastronomie :
Cartographie des saveurs
Voyage gustatif
Gourmandise de luxe
Meringue, ganache
Délectation
Parfum, fragrance

Vie scolaire
Education parentale
Education alternative
Fondements théoriques
Développement
Apprentissage
Raisonnement
Accomplir des taches
Mémoriser des leçons

Environnement
Tri sélectif
Geste écocitoyen
Matériaux biodégradables
Pollution atmosphérique
Décharge à ciel ouvert
Catastrophe climatique
Concentration de plomb

Arts :
Improvisation
Artistes confirmés
Gestuelle des personnages
Interpréter
Adapter un roman
Plasticien
Maitriser la lumière
Capturer l’instant
Art de la mimique

Droits humains :
Contrôle social
Système néolibéral
Globalisation
Centre pour réfugiés
Intégration
Défendre ses droits
Libre arbitre
Totalitarisme
Souveraineté
Domination coloniale  
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Compréhension de l’oral (25 points)

Vous allez écouter plusieurs documents, il y a deux écoutes.
Avant chaque écoute vous entendez une sonnerie.
Pour répondre aux questions, vous cochez  la bonne case.  

Exercice 1  7 points
Vous écoutez une conversation (piste 17)
Vous lisez les questions. Ecoutez le document puis répondez.

1  Les deux personnes qui parlent sont… 1 point
A  amis
B   frère et sœur 
C  collègues de travail

2  Agnès vient tout juste de…  1 point
A  commencer sa première année de licence
B  conclure sa première année de licence
C  entamer sa deuxième année de licence

3  Elle pense qu’elle a…  1 point
A  passé trop de temps à étudier et elle veut changer de 

vie
B  besoin d’être indépendante et de se trouver un travail
C  l’opportunité de faire un voyage avant de travailler 

avec son père

4  Les cargos sont…  1.5 point
A  des trains de marchandises qui traversent toute l’Eu-

rope
B  des gros bateaux de fret qui traversent l’Atlantique
C  des bateaux de croisières qui font escale dans plu-

sieurs pays

5  5 Celui qu’elle veut prendre finit sa course…  1 point
B  à Hambourg
B  à New York
C  à Baltimore

6  Le prix du voyage comprend… 1.5 points
A  Une cabine, le déjeuner, le dîner, et des espaces de 

détente
B  Une cabine, les 3 repas de la journée et des équipem-

ents divers
C  Un dortoir, les 3 repas de la journée et un accès à la 

salle de sport

Vous avez deux écoutes. Lors de 
la première écoute, concentrez-
vous sur les questions faciles. 
Profitez de la pause pour relire 
les questions pour lesquelles 
vous avez eu un doute, puis 
répondez-y.

Attention, la réponse à ce 
genre de question n’apparait 
pas forcément au début du 
dialogue, et il faut souvent la 
déduire. On notera ici la phrase 
: «Tu t’es décidé à démarrer 
une carrière dans la boite de 
papa ? » 

Les réponses A et B 
contiennent toutes les deux des 
éléments justes, mais l’une des 
deux reprend de manière plus 
précise les propos d’Agnès.

Vous ne savez peut-être pas ce 
que signifie « fret ». Mais vous 
avez un indice important à 
repérer : Agnès veut traverser 
l’Océan, mais pas comme 
le font habituellement les 
touristes.

Si vous n’arrivez pas à relever 
tous les éléments nécessaires, 
profitez de la seconde écoute 
pour choisir définitivement 
votre réponse. 
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Compréhension des écrits (25 points)

Exercice 1 8 points 
0,5 points par bonne réponse, 0 si les deux cases  

« oui » et « non sont cochées

Vous allez démarrer votre deuxième année de lycée, vous avez choisi 
français LV2 pour la rentrée en seconde et vous aimeriez faire un séjour 
d’immersion linguistique en France. Vous chercher donc une possibilité 
de cours d’été pour mineurs, qui ne dépasse pas votre budget qui est de 
450 euros maximum, vous voudriez étudier au sein d’un groupe et pouvoir 
pratiquer la langue oralment. 
Vous comparez ces annonces. Pour chaque annonce cochez    OUI si cela 
correspond au critère, NON si cela ne correspond pas. 

Il faut repérer les éléments 
soulignés dans les 4 textes.

Cours super intensifs (Lyon)  
Institut Lyonnais
DURÉE: 5 semaines
COURS PAR SEMAINE: 20
TRANCHE D’ÂGE: 16 ans et plus
à partir de 270 €
Les cours de français super intensifs 
s’adressent à toute personne visant une bonne 
maîtrise de la langue. Dans ce cursus, la 
répartition des cours est la suivante : 8 heures 
de langue française générale : cours structurés 
avec l’utilisation de manuels ; documents 
authentiques et multimédia ; 7 heures de 
travaux dirigés : compréhension écrite et orale, 
expression écrite et orale ; 3 heures d’activités 
linguistiques : langue pratique ou spécialisée 
selon votre niveau de français ; 2 heures de 
travaux pratiques.

Français standart (Montpellier)
Institut Linguistique Adenet 
DURÉE: 8 semaines
COURS PAR SEMAINE: 20
TRANCHE D’ÂGE: 16 ans et plus
à partir de 420 €
Notre Cours Standard de Français pour 
adulte accorde une place particulière à la 
communication tout en couvrant tous les 
aspects de la langue. Ce cours de français 
conjugue les bienfaits d’un encadrement 
pédagogique dans notre école de français à 
Montpellier et les bénéfices d’une immersion 
linguistique pour continuer à apprendre 
le français en France et pour progresser 
rapidement. 

OUI NON

Âge

Budget

Cours en groupe

Pratique orale

OUI NON

Âge

Budget

Cours en groupe

Pratique orale

Il se peut qu’un des éléments 
recherchés ne soit pas 
renseigné dans le texte. Dans 
ce cas, il faut fonctionner par 
déduction. Si l’on ne parle pas 
de « cours particulier », il s’agit 
donc de « cours en groupe ».

‘communication’ vous informe 
sur la place donnée à la 
pratique orale.
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Compréhension de l’oral (25 points)

Vous allez écouter plusieurs documents, il y a deux écoutes.
Avant chaque écoute vous entendez une sonnerie.
Pour répondre aux questions, vous cochez  la bonne case.  

Exercice 1  7 points
Vous écoutez une conversation (piste 20)
Vous lisez les questions. Ecoutez le document puis répondez.

1  Alice semble… 1 point
A  triste  
B  inquiète
C  fâchée 

2  Elle aurait envie de… 1 point
A  se former à l’apprentissage d’un métier
B  laisser l’école pour aller travailler
C  passer en filière technologique

3  La taille de pierre lui permettrait de… 1.5 point
A  devenir sculptrice    
B  travailler dans le bâtiment 
C  restaurer des vieux édifices

4  Ses parents pensent que… 1 point
A  elle devrait d’abord passer le baccalauréat 
B  une fille a peu de chance de réussir dans ce métier
C  elle ne mesure pas la difficulté de ce choix

5 Madame Faïza est professeure de… 1 point
A  sculpture
B  graphisme
C  dessin 

6  La formation en CFA prévoit… 1.5 points
A  la majorité du temps passé à l’école
B  une grande partie du travail fait en entreprise
C  la moitié du temps à l’école l’autre en entreprise
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Exercice 2   9 points
Vous écoutez la radio (piste 21).
Vous lisez les questions. Ecoutez le document puis répondez.

1  La majorité des abandons d’animaux surviennent…  1 point
A  en été
B  en hiver
C  en période de fêtes

2  On enregistre environ…  1 point
A  10 000 abandons par an
B  100 000 abandons par été
C  100 000 abandons par an

3  Parfois lorsque le maitre meurt…    1.5 point
A  on confit l’animal à sa famille 
B  la famille abandonne l’animal
C  l’animal est confié à une association

4  Les raisons d’abandon les plus fréquentes sont… 1.5 point
A  le départ en retraite du maitre de l’animal
B  les chiens de chasse non obéissants ou trop vieux
C  les départs en vacances et les chiens de chasse trop vieux

5  La période de la saison de chasse…  1 point
A  est propice à l’abandon des animaux
B  voit le nombre d’animaux tués augmenter
C  voit le nombre d’acquisition de chiens augmenter

6  Les chenils aujourd’hui…  1.5 point
A  sont peu fréquentés 
B  sont des solutions extrêmes 
C  n’existent plus 

7  Les centres d’accueil pour animaux…  1.5 point
A  les gardent le temps des vacances 
B  hébergent surtout chats, chiens et canaris 
C  leur trouve parfois une famille d’accueil 
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Exercice 2  8 points
Vous lisez cet article.

La pollution lumineuse

L’écosystème est mis à mal dans nos villes par un usage excessif de l’éclairage public. Les arbres, 
les fleurs, les insectes sont perturbés et n’arrivent plus à suivre le cycle des saisons. Les oiseaux 
chantent à tous moments, confondant le jour et la nuit. Aveuglé par la lumière artificielle, nous 
ne pouvons même plus contempler un beau ciel étoilé à la tombée du jour. Alors que les économies 
d’énergie semblent être une priorité dans les mesures environnementales à mettre rapidement 
en action, ces lumières intenses, allumées de jour comme de nuit, sont un véritable gouffre 
énergétique.

En France, 9 millions de lampes serviraient à éclairer villes et campagnes, ce qui 
représente 1.260 MW, soit l’équivalent d’un réacteur nucléaire, selon Jean-Louis Bal, 
directeur des énergies renouvelables à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME). L’éclairage nocturne participe à la pointe de consommation 
d’énergie étant donné qu’il n’est pas permanent. Il nécessite donc l’utilisation de 
centrales thermiques. Si en 1990, l’éclairage public était estimé à une consommation 
de 70 kWh par an et par habitant, dix ans plus tard ce chiffre atteignait 91 kWh/an/
hbt, soit plus du double de l’Allemagne (43 kWh/an/hbt en 2000).

Globalement, la facture énergétique est estimée entre 400 à 500 millions d’euros par 
an. L’éclairage public constitue pour les communes, 23 % de la facture globale d’énergie 
et 38 % de la facture d’électricité. 

Si l’on ne peut pas, dans l’absolu, supprimer toutes les sources d’éclairage artificiel, 
opter pour des équipements mieux adaptés permettrait de réduire la pollution 
lumineuse. Il ne s’agit pas de s’opposer à tout éclairage artificiel mais de promouvoir 
des modes d’éclairage doux et raisonnés dans le respect de l’environnement. En 
France, de plus en plus de municipalités optent pour une rénovation de leur éclairage 
public pour lutter contre la pollution lumineuse et réaliser des économies d’énergies, 
tout en ‘’éclairant mieux’’ et en continuant à garantir la sécurité des habitants.

 https://www.actu-environnement.com
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Pour répondre aux questions, cochez  la bonne case.

1  L’excès d’éclairage public … 1.5 point
A  perturbe le trajet des oiseaux migrateurs
B  perturbe les cycles de la faune et de la flore
C  augmente les risques d’extinction d’espèces rares

2  Les lampadaires d’extérieur sont toujours éteints pendant le jour et allumés pendant  
les heures les plus sombres de la nuit. 1 point
A  Vrai B  Faux 

3 Actuellement en France 9 millions de lampadaires … 1 point
A  sont en activité et consomment de l’énergie 
B  et autant de réacteurs nucléaires fonctionnent
C  consomment moins qu’un réacteur nucléaire

4 Aujourd’hui en France on consomme pour l’éclairage public environ deux fois plus  
d’énergie que l’Allemagne. 1 point
A  Vrai B  Faux 

5  La facture énergétique représente 400 à 500 millions d’euros… 1 point
A  annuellement par commune
B  annuellement pour toute la France
C  mensuellement pour toute la France

6  Pour réduire la pollution lumineuse il faudrait … 1.5 point
A  éliminer les éclairages publics
B  utiliser des éclairages moins puissants
C  adapter l’éclairage en fonction du lieu 

7 Les villes qui ont choisi de changer leur mode d’éclairage ont obtenu une baisse  
de consommation énergétique pour un éclairage moins efficace. 1 point
A  Vrai B  Faux 


