Activités de préparation au DELF B1
Compréhension orale
Vous allez entendre 3 documents sonores, correspondant à 3 exercices.
Pour le premier et le deuxième document, vous aurez :
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– 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
Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.

EXERCICE 1 : Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
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➊ Dans ce document, Laura remercie Claire…

1 point

❏ de lui avoir indiqué où chercher du travail.
❏ d’avoir parlé d’elle à un employeur.
❏ de l’avoir préparée à son entretien d’embauche.
➋ Elle commencera à travailler…

1 point

❏ dans quelques jours.
❏ dans 15 jours.
❏ dans un mois.
➌ Quelle sera la profession de Laura ? Où travaillera-t-elle ?
1 point
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
➍ Elle travaillera…
1 point
❏ à mi-temps.
❏ presque à temps complet.
❏ à temps complet.
➎ Par rapport à son emploi précédent, elle est…

1 point

❏ moins bien payée.
❏ aussi bien payée.
❏ mieux payée.
➏ Pour ce nouvel emploi, Laura…

1 point

❏ est sûre de ses compétences.
❏ manque de confiance en elle.
❏ n’a pas les compétences, mais est confiante.

EXERCICE 2
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➊ À qui est destinée la Maison Ouverte?
1 point
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
➋ Que peut-on faire dans la Maison Ouverte ? (2 éléments de réponse)
1 point
a) ............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................

b)

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

➌ Cette structure organise des rencontres… (2 éléments de réponse)

2 points

❏ avec des jeunes.
❏ avec des artistes.
❏ avec des journalistes.
❏ avec des employeurs.
❏ avec des voisins.
❏ avec des sportifs.
➍ La personne interrogée aime…

1 point

❏ rencontrer toujours les mêmes personnes.
❏ rencontrer des personnes différentes.
❏ ne pas avoir de relations amicales avec les personnes.
➎ Quelle est la différence entre les endroits où on est inscrit à l’année et la Maison Ouverte? 2 points
............................................................................................................................. ........................................................
....................................................................................................................................................................................
➏ Les personnes qui fréquentent la Maison Ouverte…
1 point
❏ acceptent leur vieillesse et veulent profiter de la vie.
❏ acceptent leur vieillesse mais la subissent.
❏ luttent contre la vieillesse en étant très actifs.

EXERCICE 3
➊ Dans son livre, Daniel Pennac parle principalement…
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1,5 point

❏ de son métier.
❏ de l’élève qu’il a été.
❏ de sa vie d’étudiant.
➋ Quelle est la définition du cancre selon lui?

1 point

❏ un enfant qui ne respecte pas l’ordre.
❏ un enfant qui n’apprend pas ses leçons.
❏ un enfant qui a peur de donner une mauvaise réponse.
➌ A quel moment l’auteur a-t-il écrit ce livre?

1 point

❏ quand il était au chômage.
❏ quand il avait une activité professionnelle.
❏ quand il a arrêté son activité professionnelle.
➍ Quelle était sa profession?
1 point
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
➎ Quand Daniel Pennac était enfant, c’était…
1 point
❏ un bon élève.
❏ un élève moyen.
❏ un mauvais élève.

➏ Il parle de lui avec…

1 point

❏ fierté.
❏ nostalgie.
❏ réalisme.
➐ Daniel Pennac pense qu’un enseignant…

1,5 point

❏ doit chercher des points communs entre lui et ses élèves.
❏ doit éviter de se présenter comme un modèle à ses élèves.
❏ doit encourager ses élèves à parler d’eux-mêmes.
➑ En écrivant ce livre Daniel Pennac…

1 point

❏ a souffert.
❏ s’est senti mieux.
❏ a eu du plaisir.
➒ Que conseille-t-il aux cancres?
1 point
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
➓ Dans son livre, il cherche à…
1 point
❏ être utile aux professeurs.
❏ mieux se connaître lui-même.
❏ redonner confiance aux enfants qui ont peur.

Compréhension écrite
EXERCICE 1
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Vous êtes en vacances avec votre famille, dans le Sud de la France, à Marseille. Pour déjeuner, vous souhaitez
réserver une table dans un restaurant. Pour faire votre choix, vous lisez un guide touristique.
Vos critères sont les suivants :
– Le restaurant propose à la fois du poisson pour les adultes, et des pizzas ou des pâtes pour les enfants.
– Il y a une vue sur la mer.
– Il y a une ambiance familiale.
– L’appréciation générale du guide est plutôt positive.
– Vous disposez d’un budget de 20 € maximum par personne.
Vous lisez la description de ces 4 restaurants. Lequel allez-vous choisir ?

➋ Quel restaurant choisissez-vous?
............................................................................................................................. ........................................................

EXERCICE 2
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Lisez le texte ci-dessous, puis répondez aux questions, en cochant (❏) la bonne réponse ou en écrivant
l’information demandée.

Suite…

Questions
➊ Quel évènement est organisé pour la première fois ?
1 point
............................................................................................................................. ........................................................
....................................................................................................................................................................................
➋ Quels sont les deux objectifs ?
2 points
–
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
–
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
➌ Comment les problèmes sont-ils souvent résolus lorsque les citadins et les agriculteurs n’arrivent pas
à s’entendre ? 1 point
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
➍ Qu’est-ce que les citadins n’apprécient pas? (3 éléments de réponse)
3 points
–
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
–
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
–
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................

➎ Les agriculteurs sont mécontents parce que les citadins… (2 réponses)

2 points

❏ n’aiment pas les animaux qu’ils élèvent.
❏ ne veulent pas les aider dans leur travail.
❏ ne cherchent pas à s’intégrer.
❏ ne les laissent pas travailler normalement.
❏ ne sont pas polis envers eux.
❏ ne respectent pas leurs plantations.
➏ Citez deux moments de cette journée :
2 points
–
............................................................................................................................. ........................................................
....................................................................................................................................................................................
–
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

➐ Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la case correspondante et citez
les Passages du texte qui justifient votre réponse.
3 points

➑ Quelle a été l’ambiance selon le journaliste?
❏ plutôt détendue, grâce aux efforts des uns et des autres.
❏ plutôt tendue, malgré les efforts des organisateurs.
❏ plutôt chaleureuse, grâce au beau temps.

1 point

