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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX SURVEILLANTS

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, Centre international d’études pédagogiques. DELF niveau A2 du Cadre européen commun 
de référence pour les langues, épreuve orale collective. 

Vous allez entendre quatre enregistrements, correspondant à quatre documents différents. Pour les trois premiers documents, 
vous avez :

– 30 secondes pour lire les questions ;
– une première écoute, puis 30 secondes de pause pour répondre aux questions ;
– une seconde écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.

Pour répondre aux questions, cochez (X) la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.

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

Pause de 30 secondes
1 Première écoute
Mesdames, messieurs, votre attention, s’il vous plaît. Le vol AF 438 à destination de Paris va avoir environ 40 minutes de 
retard. La raison, ce sont les fortes pluies au départ de Madrid. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons 
à passer au bureau d’information de la compagnie. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons 
une excellente journée.

Pause de 30 secondes
2 Seconde écoute

Pause de 30 secondes

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

Pause de 30 secondes
1 Première écoute
Bonjour ! Je suis Nicolas Dupond, je suis vendeur au magasin « Bureau déco ». Je vous appelle pour vous informer qu’à l’occasion 
des fêtes de Noël, nous offrons des promotions exceptionnelles à tous nos clients : 20, 30 et même 50 % de réduction sur la 
plupart de nos meubles ! Nous vous invitons à venir nous rendre visite au magasin, du lundi au samedi de 9 h à 20 h, ou à consulter 
notre site internet pour plus de renseignements.

Pause de 30 secondes
2 Seconde écoute

Pause de 30 secondes

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

Pause de 30 secondes
1 Première écoute
Journaliste : Hier s’est terminé le Salon de la pâtisserie de Paris. Avant, les gourmands se retrouvaient au Salon Cuisinez mais 
depuis qu’il a fermé, c’est au Salon de la pâtisserie que le grand public, mais aussi les professionnels de la pâtisserie, vont 
goûter de délicieux desserts chocolatés ou fruités. Plus de 800 chefs pâtissiers sont présents pour dédicacer leurs livres 
mais aussi discuter avec le public de leur métier. Chaque année, vous pouvez acheter du matériel professionnel à bas prix 
et, nouveauté de cette année, vous pouvez suivre une classe avec un chef ! Le billet pour un adulte coûte 10 euros à l’entrée 
du salon mais seulement 8 euros si vous l’achetez avant, sur le site Internet du salon.

Pause de 30 secondes
2 Seconde écoute

Pause de 30 secondes
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EXERCICE 4
Vous allez entendre deux fois quatre dialogues, correspondant à quatre situations différentes. Lisez les situations. Écoutez 
le document puis reliez chaque dialogue à la situation correspondante.

Pause de 30 secondes
1 Première écoute
Dialogue n° 1 : 

– Peux-tu me donner le numéro de ton spécialiste ? Je veux prendre rendez-vous pour mon dos.
– Le docteur Lebrun ? Oui, bien sûr ! Attends, je le cherche.

Dialogue n° 2 : 
– Je ne trouve pas les livres que j’ai pris à la bibliothèque…
– Tu pourrais ranger ta chambre, ça t’aiderait à les retrouver !

Dialogue n° 3 : 
– Je ne comprends rien à ce site d’achat en ligne !
– Est-ce que tu veux que je regarde avec toi ?
– Oui, merci, c’est gentil !

Dialogue n° 4 : 
– Je suis vraiment désolé, j’ai oublié d’acheter de la viande en rentrant !
– Ce n’est pas grave, on va manger autre chose.

Pause de 30 secondes
2 Seconde écoute 

Pause de 30 secondes
L’épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l’épreuve de compréhension écrite.

(-) ARRÊT DE L’APPAREIL DE LECTURE
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