Document Du Candidat ÉPREUVES COLLECTIVES

CORRIGÉ
Partie 1 - COMPRÉHENSION DE L’ORAL - 25 points
Transcription
Réceptionniste - Bonjour, comment je peux vous aider?
Cliente - Bonjour, j'aimerais réserver une chambre simple pour deux nuits, s'il vous plaît.
Est-ceque vous pouvez me dire, Combien coûte une chambre simple pour deux nuits?
Réceptionniste - ça coûte 70 euros par nuit.
Cliente - C'est parfait, j'aimerais réserver pour deux jours.
Réceptionniste - Très bien, quel est votre nom s'il vous plaît.
Cliente - Je m’appelle Julie.
Réceptionniste - Comment désirez-vous Payer?
Cliente - Je vais payer avec ma carte de crédit.
Réceptionniste - D’accord, je vais vous donner votre confirmation.
Cliente – Merci, Et à quelle heure est le petit déjeuner?
Réceptionniste - voici les clés, le petit-déjeuner est servi à partir de 8 heures et quart jusqu'à dix
heures. si vous avez besoin de quelque chose. il vous suffit d'appeler à l'accueil au 333
Merci d'avoir choisi notre hôtel. bonne journée. au revoir
Cliente - Merci au revoir

Exercice 1
1) Combien coûte une chambre simple par nuit?

Answers
2 Points

70 Euros
2) Le petit déjeuner commence à quelle heure?
Answer : 8h15

2 Points

3) Quell est le numéro de l'accueil?
Answer : 333

2 Points

DELF A2 - Learn French with C CUBE Academy - Chandigarh

Document Du Candidat ÉPREUVES COLLECTIVES

CORRIGÉ
Partie 1 - COMPRÉHENSION DE L’ORAL - 25 points
Transcription
Cinéma le vendôme vous souhaite la bienvenue. Appuyez sur la touche étoile
de votreTéléphone.
Si vous voulez connaître la programmation de votre cinéma, tapez 1.
Pour connaître les films à l'affiche, tapez 2.
Pour connaître les horaires des séances, tapez 3.
pour Réserver vos places, tapez 4.
Pour réécouter cet enregistrement, tapez 5.
pour laisser un message, tapez 6.
pour connaître le tarif, tapez 7.
pour prendre contact avec l'administration du cinéma, tapez 9.

Exercice 2

Answers

Vous téléphonez au cinéma le vendôme, et vous entendez le message suivant :
1. Quelle touche appuyez-vous pour connaître les films à l'affiche. 2
2. Quelle touche appuyez-vous pour réserver vos places. 4
3. Quelle touche appuyez-vous pour connaître les horaires des séances. 3
4. Quelle touche appuyez-vous pour connaître le tarif. 7
5. Quelle touche appuyez-vous pour prendre contact avec l'administration du cinéma. 9
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Document Du Candidat ÉPREUVES COLLECTIVES

CORRIGÉ
Partie 1 - COMPRÉHENSION DE L’ORAL - 25 points
Transcription
les crêpes? C'est très facile. D'abord mettez 250 grammes de farine dans un bol. cassez quatre
oeufs et versez dans la farine. ajoutez le sel, le sucre et l'huile. mélangez avec une cuillère en
bois. petit à petit, ajoutez 200 centilitres de lait et continuez à mélanger. attendez une heure.
chauffez une poêle beurrée. versez assez de pâte dans la poêle avec une louche. faites cuire
pendant une minute. retournez la crêpe avec la spatule. servez avec de la confiture, du beurre,
du miel, ou des légumes.

Exercice 31

Answer

1. Il s'agit d'une recette pour réaliser
un dessert

2. Notez sous chaque ingrédient la quantité nécessaire pour réaliser la recette

200 cl de lait

4 oeufs

250 g de Farine
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Document Du Candidat ÉPREUVES COLLECTIVES

CORRIGÉ
Partie 1 - COMPRÉHENSION DE L’ORAL - 25 points
Transcription
La météo, alors sophie, Quel temps fera-t-il? Est-ce qu'il va faire beau demain? On va pouvoir
manger dehors?
Demain, dans le nord de la france, il y aura de la pluie et du vent, il fera froid, à Paris, 7 degrés
le matin et 9 degrés l'après-midi.
Dans le sud de la France, il y aura du soleil, il fera beau, à Toulouse, 17 degrés dans la matinée
et 25 degrés dans l’après-midi.

Exercice 41

Answer

1. Quel temps fera-t-il dans le nord de la france?
Answer : il fera froid

2 points

2. Quel temps fera-t-il dans le sud de la france?
Answer : il fera beau

2 points

3. Quelle temperature fera-t-il à Paris le matin?
Answer : 7 degrés

2 points

4. Quelle temperature fera-t-il à Toulouse l’après-midi?
Answer : 25 degrés

2 points
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Document Du Candidat ÉPREUVES COLLECTIVES

Partie 2

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
25 points

Exercice 1
rubrique

loisirs

société

culture

sports

santé

titre

4

5

3

1

2

Exercice 2
1. C'est un document...
personnel
2. où devez-vous aller d'abord?
à la mairie
3. Qu'est-ce que vous devrez faire avant le 20 mai?
répondre avant le 20 mai
4. où aura lieu la cérémonie civile?
à la mairie de Nantes
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Partie 2

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
25 points

Exercice 3
1. Ce message est.....
une annonce publicitaire
2. Le salon a 23 ans
3. à quelle période de l'année se tient le salon?
en automne
4. Citez deux animations qui se déroulent lors du salon.
démonstrations de recettes par les plus grands chefs, les défilés de robes en
chocolat, des concours, des expositions et oeuvres en chocolat, spectacles et
performances live, espace Junior, ateliers pâtisserie, conférences, dédicaces.

Exercice 4
1. Quelle est la fonction du document?
Informer
2. comment pouvez-vous accéder aux choses sur le site?
en tapant des mots-clés dans la barre de recherche, ou en navigant sur nos
différents menus
3. Si vous êtes nouveau client, vous pouvez simplement vous créer un compte sans frais.
vrai
Justification : Si vous êtes nouveau client, vous pouvez simplement vous créer un
compte client gratuit.
4. vous pouvez recevoir vos colis là où vous le souhaitez
vrai
Justification : inscrivez l'adresse à laquelle vous souhaitez être livré(e)
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