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COMPRÉHENSION DE L'ORALE

DELF A1

25 Points

Consignes
Vous allez entendre 4 enregistrements, correspondant à 4 documents différents.
Pour chaque document, 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
Vous allez entendre 2 fois un document. Vous avez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes
puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions.
5 Points
1. Quelle ville organise ce concours?

(1 Point)

⎕ la ville de Saint-Malo
⎕ la ville de Saint-Denis
⎕ la ville de Saint-Louis
2. Combien de places peut-on gagner pour le concert?

(1 Point)

______________________________________________
3. Comment s'appelle le concert?

(1 Point)

______________________________________________
4. A quelle date et à quelle heure le concert va avoir lieu?

(1 Point)

______________________________________________
5. Quelle date le concert va se terminer?

(1 Point)

⎕ Le 25 Septembre
⎕ Le 26 Septembre
⎕ Le 27 Septembre
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Exercice 2
Vous allez entendre 2 fois un document. Vous avez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes
puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions.
4 Points
1. Quel est le numéro du vol?

(1 Point)

⎕ 767
⎕ 777
⎕ 717
2. Quelle est la destination du vol?

(1 Point)

⎕ Annecy
⎕ Chambéry
⎕ Nancy
3. Qu'est-ce qu'il faut présenter pour l'embarquement? (Citez deux réponses)

(2 Points)

__________________________________________________________________

Exercice 3
Vous allez entendre 2 fois un document. Vous avez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes
puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions.
6 Points
1. Quel âge a l'enfant?
______________________________________________________________________

(1 Point)

2. L'enfant aime jouer…
⎕ aux échecs
⎕ au piano
⎕ au foot

(1 Point)

3. Ils cherchent une personne qui a un bon niveau de…
⎕ Français
⎕ Allemand
⎕ Espanol

(1 Point)

4. Ils ont besoin d'une personne capable de travailler…
⎕ le matin
⎕ l'après-midi
⎕ le soir

(1 Point)

5. Complétez le numéro du telephone…
03 __ __ __ __

(2 Points)
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Exercice 4
Vous allez entendre 5 petits dialogues correspondant à 5 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 et pouvez compléter vos
réponses. Regardez les images.
10 Points
Attention, il y a 6 images (A, B, C, D, E et F) mais seulement 5 dialogues.
Image A

Image B

Image C

Situation ___

Situation ___

Situation ___

Image D

Image E

Image F

Situation ___

Situation ___

Situation ___

Joyeux
Anniversaire
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2 Compréhension des écrits

25 Points

Exercice 1
4 Points

Cher Martin,
Je vais au marché pour acheter des choses et je vais rentrer après une heure. N’oublie pas
ton rendez-vous chez le médecin aujourd’hui à 13h00.
Je viens te chercher ensuite en voiture vers 14h00. Je t’attendrai devant le jardin.
À bientôt!
Maman

1. Ce document est…

1 Point

⎕ un courriel
⎕ une carte postale
⎕ un petit mot
2. Le message est pour…
⎕ vous

⎕ Martin

⎕ le médecin

1 Point

⎕ le médecin

1 Point

3. Qui a écrit ce message?
⎕ Martin

⎕ La mère de martin

4. La personne écrit pour

1 Point

⎕ Prendre le rendez- vous
⎕ Changer un rendez- vous
⎕ Rappeler un rendez- vous
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Exercice 2
7 Points
Depuis que nous avons décidé de nous marier, nous sommes sur
un petit nuage. Et nous n'avons pas prévu de redescendre tout de
suite. Nous vous invitons à entrer dans notre bulle de bonheur le
samedi 28 juillet prochain.
La cérémonie civile va avoir lieu à 14h à l'Hôtel de Ville de Reims.
Un cocktail et un repas seront ensuite servis au Moulin de
Cerseuil.
Merci de nous confirmer votre présence au plus tard le 14 Juillet
2019.
Julia Laurencin & Bastien Tertre 6 rue du Progrès 51100 REIMS
Le Moulin de Cerseuil 51100 REIMS

1. Ce message est une invitation pour…

1 Point

⎕ un mariage
⎕ un voyage
⎕ un anniversaire

2. Quand la cérémonie civile va avoir lieu?

2 Points

_________________________________________________________

3. Que va-t-il se passer après la cérémonie civile?

2 Points

_________________________________________________________

4. Que faut-il faire avant le 14 juillet?

2 Points

_________________________________________________________
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Exercice 3
6 Points

S’émerveiller devant les illuminations de la cathédrale de Rouen
Chaque été, la cathédrale Notre-Dame de Rouen est mise en valeur grâce à un spectacle
son et lumière. L'occasion et découvrir ou de redécouvrir le patrimoine sous un angle
différent.
A la tombée de la nuit, vivez un moment inoubliable. L'été, du 15 juin au 22 septembre
2018, tous les habitants se donnent rendez-vous devant la cathédrale Notre-Dame de
Rouen pour admirer les illuminations. Cette année, le spectacle est articulé autour du
thème des Vikings et de Guillaume Le Conquérant. Un spectacle plein d'émotions vous
attend.

1. Quelle est la fonction de ce document?

1 Point

⎕ Critiquer
⎕ Donner un ordre
⎕ Informer

2. En quelle période de l'année se déroule cet événement?

2 Points

__________________________________________________________

3. Tous les habitants se donnent rendez-vous…

1 Point

⎕ devant l'église
⎕ dans le centre ville
⎕ à la campagne

4. Quel est le thème du spectacle cette année?

2 Points

__________________________________________________________
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Exercice 4
8 Points
Le PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
pour les vacances d'Hiver (du lundi 13 au vendredi 24 février 2019).
Inscriptions à rendre avant le mercredi 8 février à 17h30.
AU MENU DES ACTIVITÉS :
Fabrication de la mascotte OLAF
Piscine
Festival Ciné-cure
Jeux coopératifs
Carnaval avec l'IME et l'EHPAD
Bricolage
.... et pleins d'autres activités au centre !
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants de 6h45 à 18h30. La garderie est ouverte de 6h45 à
9h00, et de 17h30 à 18h30. Pour inscrire vos enfants, remplissez la Fiche d'inscription.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous au 02 99 97 03 77 (mairie) ou
02 99 97 01 00 (Centre de Loisirs)
1. Ce document est....

1 Point

⎕ un article de journal
⎕ un reçu
⎕ une annonce
2. Ce document s’adresse…

1 Point

⎕ aux travailleurs
⎕ aux parents
⎕ aux employeurs
3. Il faut envoyer la candidature avant quelle date?
______________________________________________________
4. Quelles sont les heures d'ouverture de la garderie?
______________________________________________________
5. Que faut-il faire pour avoir plus d'informations?
______________________________________________________

2 Points

2 Points

2 Points
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23 Production écrite
Exercice 1

25 Points
10 Points

Remplissez le formulaire

I
Institut Culturel Français- Paris
Nom.....................................................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................................................
Nationalité ........................................................................................................................................................
Courriel...............................................................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................................
Code Postale......................................................................... Ville.....................................................................

Né(e) le................................................................................. Portable...............................................................
Métier...................................................................................................................................................................

A QUEL COURS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INSCRIRE ?
NIVEAU.................................................................................. HORAIRE............................................................

⎕ Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales indiquées au verso de la
présente fiche d’inscription.
Date :

Signature
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Exercice 2

15 Points

Vous êtes allé(e) pour la première fois à la montagne avec votre famille pendant le week-end.
Écrivez une lettre à votre ami(e) et décrivez ce que vous avez fait. (40 à 50 mots)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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