
Pour se préparer au DELF. Diplôme d'Etudes en Langue Française, 
niveau A2 du cadre européen commun de référence et développer ses 
compétences dans une perspective actionneiie, cet ouvrage propose une 
série de scénarios dont l'apprenant est "le héros". 

Fortement contextualisées, toutes les activités se réalisent en situation. 
L'apprenant s'investit dans la résolution de problèmes en exécutant des 
tâches relevant de situations de la vie quotidienne. 

LE TRAVAIL SUR LES QUATRE COMPCTENCES 
(la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production 
écrite, la production orale) est développé à travers trois sections: 

V' Repérez vos points forts et vos points faibles 
Des activités ciblées pour faire le point sur votre niveau, compétence 
par compétence, et repérer vos points forts et vos points 
faibles. 
Chaque activité correspond à un objectif communicatif et est notft. 
Une fiche Bilan permet de comptabiliser les points et d'évaluer vos 
compétences. 

V' Développez vos co~tences 
Des exercices d'entralnement diversifiés pour consolider vos acquis 
et atteindre le niveau de l'examen du DELF A2. 

V' Passez l'examen 
Deux sujets types pour se mettre dans les conditions r&lIes de l'examen. 

Le CD cont ient les enregistrements 
des activités de compréhension 
de l'oral et de production orale. 
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• VOUS SOUHAITEZ OBTENIR LE DIPLÔME DELF A2 
Grâce à ce li vre, vous allez préparer le diplôme du DELF, diplôme d'études en langue française, niveau A2. 
Une démarche simple et claire vous conduira à la réussite. 
Les exercices pratiques proposés ont été testés par des apprenants de différents pays. 
Ce livre est conçu pour un usage en classe guidé par l'ense ignant ou en autonomie. 

• LE MODE DE PRÉPARATION 
Pour vous préparer efficacement, nous vous proposons une démarch e en trois étapes; 
- Repérez vos points forts et vos points faibles 
- Développez vos compétences 
- Passez l'examen 

Dans chacune des trois parties, le travail a été organisé en quatre sect ions distinctes qui correspondent 
aux quatre grandes compétences testées le jour de l'examen; 
- Compréhension de l'oral 
- Compréhension des écrits 
- Production écrite 
- Production orale 

Repérez VOS POINTS FORTS ET VOS POINTS FAIBLES 

Une évaluation de départ pour faire le point sur votre niveau, compétence par compétence, 
et repérer vos points forts et vos points faibles grâce à une séri e d'act ivités cib lées. 
Chaque act ivité est notée et permet de t ravai ller un object if communicatif précis. 
Une fiche Bilan vous permet de comptabiliser les points obtenus et d'éva luer vos compétences. 

Développez VOS COMPÉTENCES 
Pour bien vous préparer à l'examen du DELF A2, cette part ie est constituée d'une séri e de scénarios 
dont vous êtes l'acteur principal. Toutes les activités sont en con texte pour que tous les exerc ices 
so ient réa lisés en situation. Vous vous invest issez ainsi dans la résolution de problèmes de la vie 
quotidienne. Vous pouvez travailler seul, avec d'autres apprenants ou avec votre ense ignant. 

Passez L'EXAMEN 
Deux sujets d'examen complets pour vous éva luer et vous ent raîner à passer les épreuves du DELF A2. 
L' épreu ve de production orale est accompagnée de consei ls de préparation et d'une correction guidée. 

Pour connaître les cri tères d'évaluation des épreuves, vous pouvez vous reporter aux grilles de la page 8. 

Bien informé, bien préparé, vous réussirez ! 
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• LE DIPLÔME DU DELF A2 

Vous voulez valider votre niveau de français: le DELF (diplôme d'études en langue française) vous 
le permet, c'est un diplôme internationale ment reconnu. Il est délivré par le ministère de l'Éducation 

nationale français. 
Six niveaux en langue ont été définis par le Conse il de l'Europe, six diplômes leur correspondent 
pour la langue française: DELF Al, DELF A2, DELF Bl, DELF B2, DALF Cl, DALF C2. 
Au fu r et à mesure de vos progrès, vous pourrez passer le diplôme correspondant à votre niveau. 
Vous pourrez aussi vous présenter directement au diplôme de votre choix. 
Au niveau DALF C2, vous serez parfaitement francophone ! 

• L'EXAMEN DU DELF A2 

L'examen comporte une épreuve pour chacune des quatre compétences : compréhension de l'oral 
(écouter), compréhension des écrits (lire), production écrite (écrire), product ion ora le (parler). 

D'abord, vous passez Iles trois épreuves collectivesl(un jour) dans cet ordre : 

La compréhension de l'oral : vous écoutez les enreg istrements (2 écoutes) et vous complétez 
les quest ionnaires (25 minutes). 

La compréhension des écrits: vous lisez des documents courts (panneaux, publici tés, prospectus, 
recettes de cu isine, courts artic les de journaux, lettres standard ... ) et vous complétez les questionna ires 
(30 minutes). 

La product ion écrite: vous rédigez deux courts textes (lettre amicale ou message), l'un pour décrire 
un événement ou des expériences personnelles, l'autre pour inviter, remercier, vous excuser, informer, 
féliciter ... (45 minutes). 

Ensuite, vous passez ll 'épreuve individuelle l(un autre jour) : la production orale. 

La préparation : l'examinateur vous propose deux sujets (vous en choisissez un) pour le monologue 
suivi et deux autres sujets (vous en chois issez un) pour le dialogue simulé (exercice en interaction). 
Vous préparez pendant 10 minutes le monologue suivi à partir du premier sujet choisi et le dialogue 
simulé (exercice en interaction) à partir du deuxième sujet choisi. 

La première partie (l'entretien dirigé) : vous sa luez votre examinateur, vous vous présentez 
(vous, votre famille, votre profession, vos goûts ... ) puis vous répondez aux questions de l'examinateur 
(1 minute 30 environ). 

La deuxième partie (le monologue suivi) : vous vous exprimez sur le sujet choisi (2 minutes environ). 

La troisième partie (le dialogue simulé ou exercice en interaction) : vous dialoguez avec l'examinateur 
afin de résoudre une si tuation de la vie quotidienne ou vous coopérez avec lui pour accomplir 
une tâche en commun. Vous sa luez et utilisez des formules de politesse (3 ou 4 minutes environ). 

Niveau A2 du Cadre européen commun 
de référence pour les langues 

NATURE DES ÉPREUVES DURÉE 

COMPRÉHENSION DE L'ORAL 
Réponse à des quest ionnaires de compréhension 
port ant sur trois ou quatre courts documents 25 minutes 

enregist rés ayant trait à des situations de la v ie envi ron 

quotidienne (2 écoutes) . 
Durée maximale des documents : 5 minutes. 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
Réponse à des questionnaires de compréhens ion 
portant sur trois ou quatre courts document s 
écrits ayant trait à des situations de la v ie 

30 minutes 

quotidienne. 

PRODUCTION ÉCRITE 
Rédact ion de deux brèves productions écr ites 
(lettre am icale ou message) : 
• décrire un événement ou des expériences 45 minutes 

personnelles; 
• écrire pour invi ter, remercier, s'excuse r, 
demander, informer, fél iciter ... 

PRODUCTION ORALE 
Épreuve en troi s parties : 6 à 8 minutes 
• l'entretien dirigé, 
• le monologue su ivi , Préparation: 

• le dialogue simulé (exercice en interaction). 10 minutes 

NOTE SUR 

..... /25 

..... /25 

..... /25 

.... . /25 

NOTE TOTALE: .... . /100 

• Durée totale des épreuves collectives: 1 h 40 

• Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100 

• Note minimale requise par épreuve : 5 / 25 
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Comprendre une annonce dans un aéroport 

Comprendre un message sur un répondeur 

Comprendre les instructions simples 
d'un itinéra ire 

Identifier le sujet d'une conversat ion 

Comprendre un bulletin météo à la radio 

Comprendre les informations principales 
d'un reportage à la radio 

Compréhension de l'oral 

Une 'ou rnée bien rem~ 
• Comprendre un message sur un répondeur 
• Comprendre des opinions dans 
une conversation 
• Comprendre une annonce dans un lieu pUblic 
• Comprendre une conversation 

À vous l'antenne ! 
• Comprendre l'essentiel d'une information 
culturelle 
• Comprendre un bulletin d'informations 
• Comprendre un sondage 
• Comprendre un programme d'activités 

Un sé jour à l'étranger 
• Comprendre un message type sur 
un répondeur téléphonique 
• Comprendre des informations touristiques 
dans une conversation entre deux personnes 
• Comprendre un itinéraire 

Un gros rhume 
• Comprendre un message sur le répondeur 
d'un cabinet méd ical 
• Comprendre une conversation 
• Comprendre les instructions d'un professionnel 
de la santé 

Compréhension de l'oral 

Su jet 1 
• Comprendre un message sur un répondeur 
• Comprendre un enregistrement radiophonique 
• Comprendre une conversation 

~et 2 
• Comprendre une annonce sur un standard 
téléphonique 
• Comprendre une information à la radio 
• Comprendre une conversation téléphonique 
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p. 11 

p. Il 

p.12 

p.13 

p. 14 

p.36 
p. 36 

p.37 
p. 38 

p. 38 
p. 39 
p. 40 
p.41 

p.42 

p.43 
p.44 

p.45 
p. 46 

p. 47 

p.92 
p.92 
p.93 

p. l 01 
p. l 01 
p.l02 

Comprendre une letlre d'excuses 

Comprendre des panneaux 

Comprendre un document off icie l 

Comprendre un fait divers 

Comprendre un mode d'emploi 

Comprendre un règlement 

Le travail, c'est la santé! 
• Comprendre les informations relatives 
à la sécurité, au danger 
• Comprendre les panneaux dans l'entreprise 
• Comprendre un court article informatif 

ARPrenti cuis inier 
• Comprendre une recetle de cuisine 
• Comprendre un mode d'emploi 
• Chercher un service dans les pages jaunes 
• Comprendre une publicité 

À vos marques,_Rrêts, partez ! 
• Comprendre les informations principales 
d'une circulaire 
• Comprendre les informations d'une brochure 
de la mairie 
• Comprendre une mise en garde 

Une boutei lle à la mer ... 
• Comprendre une annonce 
• Comprendre une letl re personnelle courte 
et simple 
• Comprendre un récit 

Dur, dur d'être stagiaire! 
• Comprendre une letlre de réc lamation 
• Comprendre une demande de réservation 
• Comprendre une demande d'informations 
• Comprendre une letlre officielle 
• Classer des correspondances par ordre 
d'importance 

~ill 
• Comprendre des panneaux 
• Comprendre le titre d'un ar ticle 
• Comprendre un ar ticle informatif 
• Comprendre un règ lement 

Sujet 2 
• Comprendre un règlement 
• Comprendre des demandes d'informations, 
des réclamations 
• Comprendre le courrier des lecteurs 
• Comprendre une lettre offi cielle 

p. 16 

p. 17 

p.18 

p.19 

p. 20 

p. 22 

p.48 
p. 50 
p.51 

p. 52 
p.53 
p. 54 
p.56 

p.58 

p. 59 
p. 61 

p.62 

p.63 
p.64 

p. 65 
p. 66 
p. 68 
p.69 

p.71 

p.94 
p.94 
p. 95 
p. 96 

1 p. l 03 

p. l04 
p.l05 
p. l06 

production 
',. ' . . Repérez vos points forts et vos points faibles ... • . .. • . . . 

Répondre à des questions dans un sondage p. 24 Se présenter (Entretien dirigé) 

Mener à bien un échange au bureau p. 24 Parler de son quotidien (Monologue suivi) 

Prendre des nouvelles d'un ami malade p. 25 Exprimer une opinion (Monologue suivi) 

Décr ire son quartier p.25 Obtenir des renseignements sur l'organisation 
d'un week-end (Exercice en interaction) 

Comparer deux romans d'un même auteur p. 26 Indiquer son chemin à quelqu'un 
(Exercice en interaction) 

. ..< • ..::.. Développez vos compétences ... . . 
Qlliectif entreprise 
• Se présenter dans une letlre officielle 
• Faire une brève description de ses expériences 
professionnelles 
• Présenter un projet 

On veut tout savoir ... 
• Décrire un lieu de vie 
• Donner ses impressions sur un menu 
• tnumérer des act ivités de loisirs 
• Raconter une ex périence 

Entre amis 
• Rédiger une note de fé licitations ' 
• Refuser une invitation en s'excusant 
• Faire une proposition 
• Écrire une lettre pour exprimer ses impressions 

Aide et action 
• Demander des informations afin de comparer 
des associations 
• Informer sur ses motivations 
• Faire connaître une association et encourager 
de nouvelles adhésions 

Sujet 1 
• Raconter une expérience 
• Refuser une invitation 

Sujet 2 
• Décrire un événement 
• Faire des suggestions. des proposit ions 

p. 72 
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p.74 

p.75 
p.75 
p.75 
p. 76 

p. 76 
p. 76 
p. 77 
p.78 

p. 79 
p.79 

p.79 

p.97 
p.97 

p. l07 
p.l07 

. .. • • 
ARrès l'effort. le réconfort 
• Justifier un choix (Monologue suivi) 
• Discuter des préparatifs du week-end 
(Exercice en interaction) 
• Exprimer son désaccord, sa colère 
(Monologue suivi) 
• Donner des explicat ions (Monologue su ivi) 

La vie n'est pas un Ion fleuve tran uille ... 
• Exprimer son opinion / se justifier 
(Exercice en interaction) 
• Convaincre (Exercice en interaction) 
• Se disputer (Exercice en interaction) 
• Se plaindre (Monologue suivi) 

Dis-moi qui tu fréquentes ... 
• Présenter et caractéri ser une personne 
(Exercice en interaction) 
• Raconter une suite d'actions (Monologue suivi) 
• Raconter un souvenir (Monologue suivi) 
• Parler de ses projets (Monologue suivi) 

Au consulat 
• Saluer et se présenter (Monologue suivi) 
• Expliquer ses motivations (Monologue suivi) 
• Répondre à des questions formelles 
(Entretien dirigé) 

Production orale 

Su jet 1 
• Entretien dirigé 
• Monologue suivi 
• Exercice en interaction 

~et2 
• Entretien dirigé 
• Monologue suivi 
• Exercice en interaction 
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COMPRÉHENSION DE L'ORAL 25 points 

Des points sont attribués aux différentes 
réponses du questionnaire. Le nombre de points 
est indiqué à côté de chaque exercice. 

PRODUCTION ÉCRITE 25 points 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 25 points 

Des points sont attribués aux différentes 
réponses du questionnaire. Le nombre de points 
est indiqué à côté de chaque exercice. 

Le premier exercice (description) est sur 13 points et le deuxième (rédaction d'une lettre 
ou d'une note) sur 12 points. On trouve dans le tableau ci-dessous les compétences évaluées: 
les compétences communes aux deux exercices et les compétences spécifiques à chaque exercice. 

COMPÉTENCES COMMUNES COMPÉTENCES SPÉCifiQUES 

II> Respect de la conslCJne Exercice 1 
- Peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée. .. Capacité à raconter et à décrire 
- Peut respecter la consigne de longueur minimale indiquée. 
1 Dpi 1 0.5pl 1 Ipl 1 
II> Lexlque/orfhoqraphe lexicale 

- Peut décrire de manière simple des aspects quotidiens 
de son environnement (gens, choses, lieux) 
et des événements, des activités passées, 

- Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d'expressions 
relatifs à la situation proposée. 

des expériences personnelles. 
1 Dpi 10,5PII Ipl 1 1,5 pl I Zpls 1 Z,5plsl 3 pis 1 3,5 pis 14PIsi 
.. Capacité à donner ses Impressions - Peut écrire avec une relative exactitude phonétique mais pas 

forcément orthographique. 

1 Dpi 10.5PI Il pi 1 1,5 pl 1 zplsl 
II> Morphosynfaxe/ orfhoqraphe qrammatlcale 

- Peut communiquer sommairement ses impressions, 
expliquer pourquoi une chose plait ou déplaTt. 
1 Dpi 1 0,5 pl IIPI Il,5pl 1 2plsl 

- Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples 
relatives à la situation donnée mais commet encore systématiquement 
des erreurs élémentaires. 

Exercice 2 
.. Correction soclollnqulstlque 
- Peut utiliser les registres de langue en adéquation 
avec le destinataire et le contexte. 1 Dpi 1 0,5 pl Ilpi 1 1,5 pl 1 zpls l 

II> Cohérence et cohésion 
- Peut produire un texte simple et cohérent. 

- Peut utiliser les formes courantes de l'accueil 
et de la prise de congé. 

- Peut relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes. 
1 Dpi 10,5pll Ipll 
.. Capacité à Inferaqlr 

1 Opl 1 0,5 pl I lpi 1 1,5 pl 1 ZPIsl 

( PRODUCTION ORALE 25 points 

- Peut écrire une lettre personnelle simple pour exprimer 
remerciements, excuses, propositions, etc. 

1 Dpi 10,5pll Ipl 1 1,5 pl Izpls IZ,5pIsl 3 pis 1 3,5 pis 14plsl 

On trouve dans le tableau ci-dessous les compétences évaluées: les compétences communes 
aux trois parties de l'épreuve et les compétences spécifiques à chaque partie. 

COMPÉTENCES COMMUNES 

.. Lexique (étendue et maÎtrise) 
- Peut utiliser un répertoire limité mais adéquat pour 
gérer des situations courantes de la vie quotidienne. 
1 0 pl 1 0,5 pl 1 1 pl Il,5 pl 1 Z pis IZ,5 pis 13 pis 1 

.. Morphosyntaxe 
- Peut utiliser des structures et des formes grammaticales 
simples. Le sens général reste clair malgré la présence 
systématique d'erreurs élémentaires. 
1 Dpi 10,5pll Ipl Il,5pl IZpls IZ,Splsl 3 pis 13,5pls14PIsl 

.. MaÎtrise du système phonoloqlque 
- Peut s'exprimer de façon suffisamment claire. 
L'interlocuteur devra parfois faire répéter. 

1 Dpi 1 0,5 pl l'PI Il,5PI IZPls 12,5PIs13pIsl 

COMPÉTENCES SPÉCifiQUES 

.. ,re partie - Entretien dlrlqé 
- Peut établir un contact social, se présenter et décrire 
son environnement familier. 
1 Dpi 10,5pl I lpi 1 1,5 pl IZpls IZ,5plsl3plsl 

Peut répondre et réagir à des questions simples. 
Peut gérer une interaction simple . 
1 Dpi 1 0,5pl 1 Ipl 1 

.. 2e partie - Monoloque suivi 
- Peut présenter de manière simple un événement, une activité, 
un projet, un lieu, etc. liés à un contexte familier. 
1 Dpi 1 0,5 pl Ilpi 1 1,5 pl IZpls 12,5plsl3plsl 
- Peut relier entre elles les informations apportées de manière 
simple et claire. 
1 Dpi 1 0,5 pl IIPI Il,5pI 1 2PIsi 
.. 3e partie - Exercice en Interaction 
- Peut demander et donner des informations dans des transactions 
simples de la vie quotidienne. 
- Peut faire, accepter ou refuser des propositions. 
1 Dpi 10,5p111PI I l,5pllzplslz,5plsI3plslJ,5pls I4 plsl 
- Peut entrer dans des relations sociales simplement mais 
efficacement, en utilisant les expressions courantes et en suivant 
les usages de base. 
1 Dpi 1 0,5 pl 1 Ipl 1 1,5 pl 1 Zpls 1 
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Voici la première étape de votre préparation. Vous allez repérer 
votre niveau par compétence (compréhension de l'oral, 
compréhension des écrits, production écrite, production orale). 
Une série d'exercices proqressifs et notés va vous permettre 
de situer vos points forts et vos points faibles. 

Qu'est-ce qu'on 
vous demande? 

{ COMPRÉHENSION DE L'ORAL 
Vous écoutez des enregi strements relatifs à des situations de la vie quotidienne 
et vous devez répondre à des questionnaires de compréhension. 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
Vous lisez des documents relatifs à des situations de la vie quotidienne 
et vous devez répondre à des questionnaires de compréhension. 

PRODUCTION ÉCRITE 
Vous remplissez un formulaire, écrivez un texte ou un courriel. 

{ PRODUCTION ORALE 
Vous répondez à des questions, vous décrivez votre quotidien, vous jouez une scène 
en suivant les étapes indiquées, 

{ BILAN 
À la fin de chaque compétence, sur la page bilan, vous reporterez vos points 

et vous remplirez le portfolio. 

{ SYNTHÈSE DE VOTRE AUTO-ÉVALUATION 
À la fin de cette partie, une synti1èse de votre auto-évaluation vous permettra 

de faire un point sur l'ensemble des quatre compétences et d'orienter votre préparation. 

• Essayez de faire cette auto-évaluation en une fois. 
• N'utilisez pas de dictionnaire ou de grammaire, 

Quelques conseils 
pour vous aider 

• Quand vous ne parvenez pas à faire un exercice, passez rapidement au suivant. 
• Vous ne comprendrez peut-être pas tous les mots, mais ce n'est pas grave; 
par exemple, en compréhension de l'oral, concentrez-vous seulement sur un ou 
deux éléments précis du message pour pouvoir répondre. 



Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatifs 
à ce qui me concerne de très près (par exemple moi-même, ma famille, mes achats, 
mon environnement proche, mon travail). 
Je peux saisir l'essentiel dans des annonces et des messages simples et clairs. 

Comprendre une annonce dans un aéroport 
. .. /12 

Compétence travaillée 

Je peux comprendre les points 
essentiels d'une annonce. 

Vous êtes à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle pour prendre un avion 
".,'._'-J à destination de Hô Chi Minh, au Viêt Nam. Vous patientez en zone 

d'attente. Vous entendez les annonces suivantes. Écoutez bien et répondez 
aux questions. 

1. Reliez chaque annonce avec l'image correspondante. 5 points 

1 Annonce 1 1 1 Annonce 2 1 1 Annonce 3 1 1 Annonce 4 1 1 Annonce 5 1 

2. Écoutez bien et répondez au x questions. 2 points 

- Dans quoi est-il interdit de transporter des produits de beauté de plus de 100 ml ? 

Dans quoi est-ce autorisé? .......... .. ....... _ .. . .... .. 

- Où est-il interdit de fumer? ..... .... ... . ... _ .. . .... .. .. .. .. . _ ... _ ... _ ... . ... .. .... . 

Où est-ce autori sé? ......... .... ............. . 

3. Écoutez bien et cochez la bonne réponse. 3 points 

a. Les passagers du vol Air France 456 sont priés de se présenter pour embar-

quement immédiat en porte: o B56 o D56 o P56 

b. Le vol Air France 325 à destination de Rome est annulé parce que: 

o les conditions climat iques sont mauvaises à Paris. 

o les conditions climatiques sont mauvaises à Rome. 

o l'avion a des problèmes techniques. 

c. Le vol Air France 164 est retardé: 

o à cause d'une arrivée tardive de l'appareil. 

o pour des raisons techniques. 

o à cause d'un contrôle de police. 

4 _ Quelle est l'annonce qui vous concerne le plus directement? 2 points 

Que vous apprend-elle? ............ . ... . ... _ ... _ .. . ,', , "., ,', ............... .. . _ .. . 

Comprendre un message sur un répondeur 
... /6 

compétence travaillée 

Je peux comprendre un bref 
message sur un répondeur . 

Vous souhaitez emmener un(e) ami(e} au théâtre pour son anniversaire. 
Pour vous renseigner, vous téléphonez au Théâtre de l'Europe et vous 

entendez ce message sur le répondeur. Avez-vous bien compris? 

1. Vous pouvez réserver: 

o par téléphone o sur Internet o par fax 

2 points 

o par courrier 

2, Deux spectacles sont proposés. Écoutez bien leurs caractéristiques. Complétez 
le tableau avec les informations correspondant à chaque spectacle. 2 points 
Contemporain - comédie - danse et cirque - XIXe siècle - Eugène Labiche -
Guy Alloucherie - 20 € - 25 €. 

Informations L'Affaire de la rue de Lourcine Base 11/19 

Époque 

Genre 

Auteur 

Prix 

3_ Écoutez bien le message: où ont lieu les spectacles? Reliez chaque spectacle 
à son adresse. 2 points 

a, L'Affaire de la rue de Lourcine 

b, Base 11/19 

1. Ateliers Berthier, 8 boulevard Berthier, 
Pari s 17e 

2, Théâtre de l'Odéon, place de l'Odéon, 
Paris 6 e 

Comprendre les instructions simples d'un itinéraire 
... /6 

Compétence travaillée 

Je peux comprendre des 
consignes et des instructi9ns 
simples, par exemple pour aller 
d'un pOint à un autre, 

Deux de vos collègues, Alex et Nathalie, discutent à votre table à la 
:C1 ....... " cafétéria. Écoutez bien leur conversation et répondez aux questions. 

1. Que trouve-t-on dans les rues des différents métros? 2 points 

Métro Pernety : , , ." ................. , , , ...................... , 

Métro Alésia: ., ...... ... ............. "., . _ .. .. .... . ........... , , .................... . 
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icoutcr tJfj REPÉREZ VOS POINTS FORTS Ét\ ,OS POINTS FAIBLES REPÉREZ VOS POINTS FORTS ET VOS POINTS FAIBLES 
, ' " ~ , " . . 

2. Tracez les deux it inérai res su r le plan ci-dessous. 

3. Si A lex veut acheter un gâ teau d'anniversai re: 

- il doit descendre o à la station Pernety. 

- il doit prendre o la rue Raymond Losse rand. 

4 . Si Alex veut achete r un li vre: 

- il doit descendre 0 à la stat ion Pernety. 

2 points 

1 point 

o à la stat ion Alés ia. 

o la rue d'Alésia. 

1 poin t 

o à la station Alésia. 

Identifier le sujet d'une conversat ion 
. . . /12 

Compétence travaillée 

Je peux généralement identifier 
le sujet d'une discussion 
qui se déroule en ma présence 
si les gens parlent lentement. 

Vou s attendez votre t ra in sur le quai de la gare. Vous ass istez à une 
conversation ent re deux personnes. Ident ifiez le sujet de leur discussion. 

1. Pau l et Jérôme sont: 

a. 0 deux cOllègues de trava il. 

b.D deux pe rsonnes qui ont fait leurs études ensemble. 

c.D deux personnes qu i se renco nt rent pour la première fois. 

2 . Pau l et Jérôme discutent de : a.D leur vie personnell e. 

b.D l'époque de leurs études. 

c.D leur v ie professionnell e. 

3. Où trava ille Jérôme? Dans un ..... 

4. Où trava ille Pau l ? Dans un 

5. J érôme est- il conten t de son t rava il ? 0 oui 0 non 
J ust ifi ez en choisissant deux arguments dans son intervent ion. 

12 

1 poin t 

2 points 

1 poin t 

1 point 

3 points 

6 . Pau l est- il co ntent de son t rava il ? 0 oui 0 non 
J ustifiez en choisissant deux arguments dans son intervention. 

7. Quell e est la g rande nouvelle de Pau l ? 

a. Il va avo ir un enfant. 

b. Il va avoir un nouveau travail. 

c. Il va se marier. 

Vrai 

o 
o 
o 

Faux 

o 
o 
o 

3 poin ts 

1 point 

Comprendre un bulletin météo à la radio 
. .. /9 

Compétence travaillée 

Je peux comprendre de courts 
enregistrements radiophoniques 
à condition que la personne 
parle lentement. 

Il est sept heures. Vous allumez la radio en préparant votre pet it-déjeuner. 

1. Écoutez attent ivement ce bulletin météoro logique. Remettez dans l'ordre 

les différentes étapes du bu ll etin . 4 poin ts 

N° ..... : La présentatri ce souhaite une bonne fête aux Mathilde. 

N° ... . : La présentat r ice don ne les prévisions de la journée. 

N° ... . : La présentatri ce pa rle des températures de la jou rn ée. 

N° .. . : La présentatri ce évoque le tem ps qu' il fera ce week-end. 

2. Quel temps fait ' il aujourd'hui? Cochez la carte météo qui correspond aux 
ind ica t ions entendues. 1 point 

3 . Notez, pou r chacune des v ill es suivantes, les te m pérat ures du matin 
et de l'après-midi. 3 poin ts 

Lille Brest Bastia 

matin 

après-midi 

4 . Vous hab itez à Lyon. Que devez-vous prendre avec vous avant de sort ir ? 
1 point 

o Des lunettes de so leil. o Un pa rap luie. o Des gants. 
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Comprendre les informations principales d'un reportage à la radio 
... / 9 

Compétence travaillée 

Je peux comprendre 
les informations principales 
d'un reportage entendu 
à la radio. 

""-,~, 
Vous êtes dans un tax i, vous écoutez la radio. 

1. Quel est le thème du reportage? Cochez la bonne réponse. 

a. O L'in sécurité liée au x attaques. 

b,O L'in sécurité liée aux accidents sur les autoroutes. 

c. O L'in sécu r ité liée aux accidents en vill e. 

1 point 

2. Écoutez bien le début du reportage et retrouvez le code de bonne conduite. 
Reliez les personnes avec la (les) consigne(s) de sécurité qu i les concernent. 

4 points 

3. En 2006, à Marseille, quelles ont été les conséquences du non respect des 
règ les de sécurité routière ? 1 point 

4 . Écoutez bien la dernière partie du reportage et dites si ces affirmations 
sont vra ies ou fau sses ou si ce la n'est pas dit. 3 points 

Vra i Faux Ce la n'est 
pas dit 

a. Le mois de mars sera sous le signe 
de la répression. 0 0 0 
b. L'obj ectif, au cou rs du mois de mars, 
sera de sensibiliser à la sécur ité. 0 0 0 
c. De nouvelles règ les de circ ulat ion 
seront présentées. 0 0 0 
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Comptez vos points 

Corri gez les exercices 1 à 6 à l'aide des corr igés p. 120. 
Commencez par compter vos points pour chaque exe rcice, puis ca lcu lez 
votre total de points. 

.. / 12 ... /6 ... /6 ... /12 ... /9 ... /9 .. .... /54 

Si vous avez au moins 32 bonnes réponses (sur 54), vous êtes proche 
du niveau A2 en compréhension de l'ora l. 
Si vous avez entre 16 et 31 points, vo us devez encore vous familiariser avec le 
frança is. Écoutez la radio, la télé, réécoutez plu sieurs fois les en reg ist rements 
des exercices. 
Si vous avez moins de 16 po ints, vous avez encore du travai l devant vous. 
Il vous faut « écouter» du français tout le temps: écouter des chansons 
françaises à la radio, regarder des films en V.O. frança ise (sous-titrés dans 
votre langue ou en fran ça is) et rega rd er la télévision en français. Ainsi, vous 
progresserez rapidement. 

Remplissez le portfo lio 

Remplissez seu l le portfolio ou faites-le rempli r par votre professeur: 
- faites le bilan de ce que vous savez faire maintenant; 
- déterminez les objectifs à atteindre. 

Pour remplir le portfolio, ut ili sez les signes su ivants: 
- dans les co lonnes BILAN: x = Je peux faire cela./ xx = Je peux faire ce la bien 
et facilement; 
- dans les colonnes OBJECTIFS: ! = Ceci est un objectif assez important pour 
moi . / !! = Ceci est un objectif très important (prioritaire) pour moi. 

J e peux comprendre les points essent iels d'une annonce . 
... Voir les résultats de l'exercice ,. 

J e peux comprendre un bref message sur un répondeur. 
... Voir les résultats de l'exercice 2. 

J e peux comprendre des consignes et des instructions 
simples, par exemple pour al ler d'un point à un autre. 
... Voir les résultats de l'exercice 3. 

J e peux généra lement identifier le sujet d'une discuss ion 
qui se déroule en ma présence si les gens parlent 
lentement. 
... Voir les résultats de l'exercice 4. 

Je peux comprendre de court s enregistrements radio
phoniques à cond ition que la personne par le lentement. 
... Voir les résultats de l'exercice 5. 

Je peux comprendre les infor mat ions principales 
d'un reportage entendu à la radio. 
~ Voir les résultats de l'exercice 6. 
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Lire 

Je peux lire des textes courts très simples. Je peux trouver une information prévisible 
dans des documents courants comme les petites publicités, les prospectus, les menus 
et les horaires. Je peux comprendre des lettres personnelles courtes et simples. 

Comprendre une lettre d'excuses 
/ 10 

Compétence travaillée 

Je peux comprendre une lettre 
d'excuses officielle. 

1'\ Vous recevez une lett re de la SNCF' dans votre boîte aux lettres. 
"-J Li sez-la. 

Ligne Paris~Rouen-Le Ha vre. 

Nous vous devons des explications. 

Chers clients, 

Depuis plusieurs semaines, la qualité de notre offre de transport n'est pas à la 

hauteur de vos attentes. La SNCF vous présente ses excuses pour les difficultés que 

vous rencontrez. Nous avons été confrontés à une accumulation d'événements qui 

ont dégradé la circulation et la régularité des trains . Outre les mouvements sociaux 
nationaux et locaux , nous avons subi d'autres é léments perturbateurs (chute d'arbres 

sur les voies lors de la tempête). 

Nous mettons tout en œuvre pour que la régularité du trafic des trains Corail 

Interci tés de votre ligne s'améliore. Nous vous remercions de la confiance que vous 
voudrez bien nous accorder. 

Pour avoir des informations sur le trafic: www jnfoli gnes corn 

1. Ident if iez le thème du document. 2 points 

a. De quel mode de transpor t la SNCF est-elle responsab le? ................... . 

b. Ou el trajet cette lettre concerne-t-elle ? ........................................ . 

2. Dans cette lettre, la SNCF présente ses excuses : 

a. D aux membres de son personnel. 

b. D aux passagers d'une ligne particuli ère. 

3. La SNCF expose: 

a. D les raison s des problèmes. 

b. D les so lutions des problèmes. 

4. Les problèmes concernent : 

a. le trafic ferroviaire. 

b. le confort dans les trains. 

c. la ponctualité et l'exact itude des t rains. 

d. la vitesse des tra ins. 

* SNCF: Société Nationale des Chemins de Fer. 
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Vrai 

D 
D 
D 
D 

Faux 

D 
D 
D 
D 

1 point 

1 point 

4 points 

5. Quelle est l'origine des problèmes? Cochez les bonnes réponses. 

a.D~;; 

c.D 

...-6V ~)) 
~ SNCF ~ 

TRAFIC INTERROIAPU 

sunE A UNE P~NNE 

GÉNÉRAlE. 

b. D 

d.D 

2 points 

Comprendre des panneaux 
... / 10 

Compétence travaillée 

Je peux comprendre 
des panneaux courants. 

~ Vous allez au concert d'un groupe que vous aimez beaucoup. 
À votre arr ivée dans la sa lle de spectacles, on vous remet 
le document suivant. 

DANS CELTE SALLE DE CONCERT, JE NE PEV'>< PAS .. . 

JE DOIS ... 

POVR MA S~CVRITL. 

CES OBJETS SON1IN1HJllTS.J... L' IN1ÉR.IEUR. DE LÀ SHLE DE CONCER.1 : 
• COUTEÀU 
• BOMBE LÀCR.YMOC;ÈNE 

• CÀNEHE 
• CÀSQUE 
• C;R.ÀNDES BOUTEILLES 
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Lire <1Il 

1. Donnez les infinitifs qui correspondent aux interdictions a. b. c et d. 4 points 

a.......................... c ....................................... . 

b ...................................... . d ....... . .. .. .. ... . ... ........ . 

2. La consigne « Je dois ... » sign ifie: 1 poinf 

o Éteindre mon téléphone portable. 

o Venir au concert sans mon téléphone portable. 

o Laisser mon téléphone portable al lumé. 

3. Associez les objets interdits dans la sa ll e aux images correspondantes. 

1. Couteau 

• 

• 

2. Bombe 
lacrymog ène 

• 

• 

~ a. b. 

3. Canette 

• 

• 

4. Casque 

• 

• 

d. 

5 points 

5. Grandes 
bouteilles 

• 

• 

Comprendre un document officiel 
... /11 

Compétence travaillée 

Je peux identifier 
l'information pertinente 
dans un document officiel. 

3\ Vous avez envie de faire des études en France et vous prenez 
\.:::J connaissance des conditions d'un concours d'accès à une formation 

qui vous intéresse particulièrement. 

1 CONCOURS D'ÉDUCATEUR SPECIALlSÉ 

• téducateur spécialisé s'occupe de l'éducation et de la 
vie quotidienne d'enfants, d'adolescents ou du soutien 

d'adultes présentant des déficiences physiques, psy
chiques ou des troubles du comportement téducateur 
spécialisé doit manifester un intérêt pour les problèmes 
sociaux et humains, doit être capable de travailler en 
équipe et doit avoir le sens des responsabilités. 
• la durée de la formation est de trois ans. Elle est sanc
tionnée par un diplôme d'État délivré par le ministère de 
l'Éducation nationale. 

• Pour se présenter, il faut être âgé de 17 ans au moins 
au 31 décembre de l'année du concours. JI faut être 
titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme étranger 
équivalent. 

• les épreuves comprennent des tests psychologiques, 
des questionnaires portant sur des sujets d'actualité et 
des entretiens oraux individuels. 

18 

1. Associez un titre à chacun des paragraphes. 4 points 

Paragraphe 1 • • a. Nature des épreuves 

• b. Conditions pour passer le concours 

• c. Caractéristiques de la formation 

Paragraphe 2 • 

Paragraphe 3 • 

Paragraphe 4 • • d. Nature de la profession et qualités requises 

2. Vous n'êtes pas de nationalité française: que ll e est l'informat ion 
qui vous concern e plus particulièrement? 1 point 

3. Pour se présenter à ce concou rs et exercer cette profession, il faut: 3 points 

Vrai Faux 

a. être capab le de travailler seu l. o 
Justification: ............................................. . 

b. être disponible pendant trois ans pour la formation. o 
Justification: ......... . ........ .. ........... . 

C. avoir au moins 18 ans l'année du concours. o 
Justif icat ion: .......................... . 

4. Chassez les intrus: cochez les épreuves qui ne font pas partie 
de ce concou r5. 

o Tests psychologiques 0 Dissertation 

o Entret ien oral individuel o Questionnaires 

o 

o 

o 

3 points 

o Exposé publiC o Test de langue étrangère 

Comprendre un fait divers 
... /12 

Compétence travaillée 

Je peux comprendre 
les éléments essentiels 
d'un fait divers. 

~ Lisez ce fait divers. 

L e Pays ?as~ue se reme.t peu ~ peu des inte',npéries: Une centaine de pompiers 
poursUIvaient samedi matm dans plUSieurs Villages des opérations de 

pompage et de nettoyage des habitations victimes d'inondations. 
Trois communes ont été touchées par de très fortes précipitations et les routes, 
complètement inondées, ont pu être réouvertes à la circulation dans la matinée. 

PAS D'EAU COURANTE AVANT MARDI OU MERCREDI 

L'électricité a été rétablie mais 2 000 foyers étaient toujours privés de téléphone 
fixe durant le week-end. Des téléphones mobiles ont été mis à la disposition 
des personnes en situation d'isole ment (personnes âgées ou malades) par la 
mairie ct' Ascain. 

Les habitants des vi llages touchés seront par ailleurs privés d'eau potable 
jusqu'à mardi ou mercredi, selon le service de protection civile de la préfecture. 
D'ici là, des c iternes di stribue nt aux habitants cie l' eau potable. 

D'après LeI.fr 
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Lire <fil 

1. Choisissez le dessin qu i ill ustre le fait divers. 1 point 

b. 0 

2. Que s'est-il passé exactement ? 4 points 

a. lieu du fait divers: ........ . .............. .. . . . .. ...... .. ......... . .. ............. . 

b. Fa it divers: ... . ... . ...... . ....... . .. . ..... .. .. . . . ... ......... . ............ .. ...... .. 

c. Problème non réglé nO 1 : .... .. . .......................... . .. . ..... .. .. .. . .. .. . . .. 

d. Problème non rég lé nO 2 : . ..................... .. ..... . ... . . ... . . .. ....... .. .... .. 

3. Di tes si ces affirmations sont vraies ou fausses. 

a. Des citernes distribueront de l'eau potable. 

b. Il n'y a pas d'intervention des pompiers. 

c. Les téléphones fixes ont ét é remis en service 
pendant le week-end. 

d. Il n'y aura pas d'eau courante pendant quelques jours. 

e. Des téléphones mobiles se ront distribués 
à toute la population. 

f. Il a été nécessaire d'effectuer des opérations 
de pompage dans certaines maisons. 

4. À qui sont dest inés les téléphones mobiles? 

o aux pompiers 

o au x secouri stes 

o aux personnes âgées ou malades 

6 points 

Vra i Faux 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

1 point 

Comprendre un mode d'emploi 
... / 14 

Compétence travaillée 

Je peux comprendre 
le mode d'emploi 
d'un appareil ou d'un service 
d'usage courant. 

. 5\ Voici un document 
~ qui vient d'être 

affiché dans 
l' immeuble 

lN' d~s EMBAt lACES 

où vous hab itez. PLAS'ltQUE 1IoutfiIIM,,1IK_ V1 DC1 
'MI1t_, 11.dtlU .. _M_ 

MtrAL 

CAII'IONSI8RIQUES 

---
--- NON REtYa.IBUIS 
.. _ It'I IIIItf1dklMU_t ...... "."'6o\It •. jo tu_ .... btI 
'Jott< aN< " l'tilt <Ifs Otdurfs ...., ............ 0011 ....... " • ...., ~ 
qul M .. r .. J(1."'~ ._, ... 

1. Quel est le t hème de ce mode d'emploi ? 1 point 

2. Quelles sont les deux parties de ce mode d'emploi ? 2 points 

a ............. ...... ..................................... ......... ... . . .. . ............. . 

b . ...... . ...... .. .. .... . ... . . ... . ....... . . 

3. Voici quelques déchets que vous allez t r ier selon les indications 
du mode d·emploi. 

,~ b. c. 

~~\b 
~ L~ g._---' 

4. Reliez les mots et leur définition. 

B points 

3 points 

Emballages· 

Recyclage· 

Déchets. ordures • 

• a. Restes. qui se jettent à la poubell e. 

• b. Qu i se rvent à envelopper, conditi onner. 

• c. Récupération. reconditionnement. 

(20) 21 
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Comprendre un règlement 
/14 

Compétence travaillée 

Je peux comprendre 
l'essentiel d'un règlement 
simple. 

6' Vous souhaitez participer à la course cycliste Caen-Argentan. 
'..:::J Vous prenez connaissance de son règlement. 

RÈGLEMENT 

Article 1 : le Caen-Argentan est une course cyc liste organisée par les mairies, sous l'égide de 
la Fédération française de Cyclisme. Il est ouvert à tous les cyclistes âgés de plus de 18 ans au 
jour de l'épreuve. 

Article 2 : cette course est ouverte aux femmes et aux hommes (handicapés et val ides). 

Article 3 : les participants sont tenus de respecter le code de la route et les interdictions en 
vigueur. Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables en cas d'accident. Chaque 
concurrent doit être assuré contre tout accident qu'il pourrait créer. 

Article 4 : le parcours sera fléché. Des ravitaillements· sont assurés par l'organisation. 

Article 5 : les concurrents non licenciés dans une fédération cycliste do ivent être en posses
sion d 'un certificat médical de bonne santé conformément à la législation. 

A rticle 6 : le port du casque rigide est obligatoire durant toute l'éprewe. 

* Ravitaillement: aliments, provisions. 

1. Associez un titre à chaque artic le du règlement. 6 points 

Article 1 • • a. Organisation de la course 

Article 2 • 

Article 3 • 

Article 4 • 

Article 5 • 

Artic le 6 • 

• b. Présentation de la course 

• c. Participants 

• d. Sécurité 

• e. Consignes et interdictions 

• f. Obligations du cycliste 

2. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses et justifiez. 4 points 

Vrai Faux 

a. Le Caen-Argentan est ouvert aux enfants et aux adolescents. 0 o 
Justification: ..... . 

b. Les organisateurs ne sont pas responsables en cas d'accident. 0 o 
Justification: ..................... . 

c. Les participants doivent apporter nourriture et boissons. o o 
Justification: 

d. Une mesure de sécurité est obligatoire sur le parcours. o o 
Justification: ...................... . 

3. Cochez les éléments que tous les participants (licenciés et non licenciés) 
doivent avoir en leur possession le jour de la cou rse. 

d.D 

LICENCE 
SPORTIVE 

4 points 

e.D~ . . " :::.; . 
, .', 

f.D 

Comptez vos points 

Corrigez les exercices 1 à 6 à l'aide des corrigés p. 120. 
Commencez par compter vos points pour Chaque exercice, puis calcu lez 
votre total de points. 

Nombre de 
bonnes réponses ... /10 ... /10 / 14 . / 14 .. " .. /71 

Si vous avez au moins 42 bonnes réponses (sur 71), vous êtes proche 
du niveau A2 en compréhension des écr its. 
Si vous avez entre 21 et 4 1 points, vous devez encore vous famili ar iser avec 
la lecture de documents éc r its les plus dive rs. Choisissez des documents 
variés : publicités, règ lements, modes d'emploi, faits divers, lett res officielles 
et personnelles. 
Si vous avez moins de 21 points, vous avez encore du travail devant vous. 
Il vous faut « lire» du frança is tout le temps: en traînez-vous chaque fois 
que c'est possible. Ainsi, vous progresserez rapidement. 

Remplissez le portfolio 

Remplissez seul le portfolio ou faites-le remplir par votre professeur: 
- fai tes le bil an de ce que vous savez faire maintenant; 
- déterminez les objectifs à atteindre. 

Pour remplir le portfolio, utilisez les signes suivants: 
- dans les colonnes BILAN: x = Je peux faire cela . / xx = Je peux faire ce la 
bien et fac ilement. 
- dans les colonnes OBJECTIFS: ! = Ceci est un objectif assez important 
pour moi. / !! = Ceci est un object if très important (prioritaire) pour moi. 

Je peux comprendre une lettre d'excuses off iciel le . 
.... Voir les résultats de l'exercice 1. 

Je peux comprendre des panneaux courants. 
~ Voir les résultats de l'exercice 2. 

Je peux pertinente 
dans un document officiel. 
.... Voir les résultats de l'exercice 3. 

Je peux comprendre les éléments essentiels 
d'un fait divers . 
.... Voir les résultats de l'exercice 4. 

Je peux comprendre le mode d'emploi 
d'un apparei l ou d'un service d'usage courant. 
~ Voir les résultats de l'exercice 5 . 

e peux comprendre l'essentiel d'un règlement simple. 
.... Voir les résultats de l'exercice 6. 

BILAN 
Ce que je sais faire 

maintenant 

23 

OBJECTIFS 
Ce qu'il me reste 

à apprendre 



• 

1 

Je peux écrire des notes et des messages simples et courts. 
Je peux écrire une lettre personnelle très simple, par exemple de remerciements. 

Répondre à des quest ions dans un sondage 
.. . /12 

Compétence travaillée 

Je peux répondre 
à un questionnaire en exprimant 
mes propres opinions. 

(2 points par question) 

1\ Le site www.monavis.fr lance une enquête sur de grandes quest ions 
\..,J de la vie quotidienne. Vous vous exprimez sur tous les sujets 
et vous justif iez votre opinion avec deux arguments au moins. 
Répondez sur une feuille séparée. 

1. Les sportifs sont-ils trop payés? 
2. Êtes-vous pour ou contre les lois sur l'interdiction de fumer dans 

les lieux publics? 
3. Faut-il changer nos habitudes pour sauver la planète 7 
4. Sommes-nous dépendants de la technologie? 
5. Voter est un droit mais aussi un devoir. Qu'en pensez-vous ? 

6. Votre vie quotidie nne e st-e lle plus facile, moins fa cile, auss i facile 

ou aussi difficile qu' il y a 10 ans ? 

• 
.,. 

Mener à bien un échange au bureau ... /8 

Compétence travaillée 

Je peux mener à bien 
un court échange. 

(1 point pour « participer », 1 point pour la mise en forme, 

2 points par suggestion ou répon se) 

~ Vous êtes au bureau, vous recevez le courrie l'" su ivant. Lisez-le. 

a e e 9 

~ Envoye r maintenant ~ ~' . I'ill! fi .el '. ~ Option, T S~ ~ Insérer T ~ Catégories . 
Oe : 1 De: Secrétariat di rection hU 
À ' ~ Ressources humaines, Service commercial , Comptabilité 

Cc: 

Objet : go,-,!'U!!part e nos staglalre~ ete 
~~TJ I TaU le IT' G [ S T 

,- .- - "- § 1 ~ , 
~ = ::= l_'_ ---= ".- f<\ • ,.- . ..... ...... 1 

Chers collègues, 
Comme chaque année, nous avons accueilli dans l'ensembl e de nos services une quinzaine de 

stagiaires, tous compéten ts et sympathiq ues, qui nous ont beaucoup aidés de juin à se ptembre. 
Ils vont bientô t nous quitter pour reprendre leurs étud es ou entrer définitivement dans la vie 

active. l a direction souhai te organiser un pot de départ pour eux. Auriez-vous des idées à me 

donner pour qu'il soit original? Je voudrais également savoir si vous seriez d'accord pour 
participer à un petit cadeau personnalisé. Sachant qu'ils sont au nombre de IS, j'ai besoin d'idées ! 

Merci d'ava nce pour votre coopération. 

* Courriel : courrier électronique, mél. 

Vous répondez au secrétariat de direction pour d ire que vous êtes d'accord 
pour participer à la mise en place du pot de départ et que vous avez que lques 
suggestions. (60 / 80 mots) Travaillez sur une feuille séparée. 

Prendre des nouvelles d'un ami malade 

Compétence travaillée 

Je peux écrire de brèves notes 
simples, de courts messages, 
des SMS en rapport avec 
des situations habituelles. 

... / 9 
(3 points pour les contraintes du SMS, 6 points pour le courriel dont 

1 point pour la mise en forme et 1 point par idée / action) 

3\ 1. Un de vos amis ne s'est pas présenté au travail ce matin. 
'V Vous supposez qu'i l est malade. Inquiet, vous commencez par lui 
envoyer un SMS. Vous lui demandez de ses nouve lles, vous expl iquez 
pourquoi vous n'avez pas téléphoné directement et lu i demandez 
si vous pouvez lui pa rler. (30 / 40 mots) Trava illez sur une feu il le séparée. 

2 . Votre ami vous répond par courriel. 

Salut et mer ci beaucoup pour t on SMS. Non, malheureusem ent, Je ne peux 
pas t'appeler. J'ai une angine terrible, J'ai très mal à la gorge et j e ne peux 
presque pas parler. J'a ttends le m édecin, 11 d oit passer en f in de matinée . 
Pourrais-tu me r endre un service? J'ai envoyé un m essage à mon patron 
ce m atin pour m'excuser mais 11 n'a pas r épondu et s a secrétaire n on plus. 
Peux-tu vérifier que le message est bien arrivé ? 
Mer ci d'avance. 
Paul 

Vous vous renseignez et répondez à votre ami par courrie l. Son patron 
n'a pas reçu le message et la secrétaire non plus. Pourquoi? Soyez créatif ... 
(60 / 80 mots) Travaillez sur une feuille séparée. 

Décrire son quartier 
... / 10 

Compétence travaillée 

Je peux décrire 
mon environnement familier. 

(1,5 point par endroit cité + 1 point pour les points cardinaux) 

~ Vous avez emménagé, 
il y a trois semaines, dans 

un petit stud io à Créteil. 
Vous écrivez à une amie pour 
lu i décrire votre nouveau 
quart ier. A idez-vous du plan 
suivant. (80 mots) Trava i llez 
sur une feuille séparée. 

Quartier des commerçants! 
2 boulangeries-pâtisseries, 
1 boucherie, 1 épicerie, 
1 librairie, boutiques, etc 

Grand marché tous les mercredis 
et les dimanches matin. 

La rue des cafés ! 

Mon université , __ _ 

Mon appartement! 
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Comparer deux romans d'un même auteur ... /10 

Compétence travaillée 

Je peux comparer deux objets. 

(prix, date, longueur; note (4 points); personnages, f in, genre (6 points» 

5' Un ami vous a demandé de lui acheter un roman d'un auteur français. 
~Vous hésitez entre deux livres, vous lui éc rivez par courriel pour les lui 
présenter. Li sez les deux fiches de lecture et comparez les li vres. (BO mots) 
Travaillez sur une feuill e séparée. 

Livre 1 

Guillaume Musso 
Parce que je t'aime. 

280 pages 
Prix: 18,91 € 
Éditeur: XO, paru le 3 mai 

2007 
Note des lecteurs: *** 
Critiques ... 
" Une très belle histoire 
d'a //wur. » ELLE 

« Histoire originale mais 
la fin est un peu décevante. 
Pas d'effet de sllrprise, 
dommage! » RTL 
" Un excellent polar*, 
personnages intéressants. » 
I:EXPRESS 

.. Polar : roman policier. 

Livre 2 

Guillaume Musso 

356 pages 
Prix: 18,91 € 
Éditeur : XO, paru en mai 

2005 
Note des lecteurs : ***** 
Critiques ... 
" Quel suspense! Guillaume 
Mussa est le nouveau maître 
du fantastique français! » 

L'ExPRESS 

« Un dénouement* que vous 
n'oublierez pas. » LE FIGARO 
" La fin est surprenante mais les 
personnages sont trop stéréotypés, 
ennuyeux et sans personnalité. )} 
LE NOUVEL OBS 
.. Dénouement : fin. 

D, ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ll";}~II __ -1 
c: :[ ~ Thomas42@yahoo.fr 

Objet :t .. 

~ 1 Pol;o, l ' ~'''' GIS T :c ""'. '= lê:; ,",: :f:;; $;;: ~A l' -i? 
Salut Lukas, 
Je suis allé à la librairie dont je t'ai parlé pour te choisir un bouquin. 
J'hésite entre deux romans de Guillaume Musso. Le premier s'appelle 
Parce que je t'aime et le deuxième Et après ? Ils ont l'air très bien 
tous les deux ... ce n'est pas facile ! 
.................................... ........ ............. .......... ..................... ............ ......... .............. 
......... ....... ....... ............ .. ....... ............... ..... ........................................................ ... 
.................................. . .................. . ................................................... . ..... ..... .....•. 

........................................................................................................................... 
Voilà, à part ça, j'espère que tu vas bien. Dis-moi vite celui qui 
t'intéresse le plus et je te l'envoie cette semaine! 
À bientôt. 
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Comptez vos points 

Vérifiez les exercices 1 à 5 à l'aide des propos itions de corrigés p. 121. 
Commencez par compter vos points pour chaque exerci ce, pu is calculez 
votre tota l de points. 

de points ... / 12 ... / B ... / 9 ... / . .. / 10 ...... /49 

Si vous avez au moins 30 points (sur 49), vous êtes proche du niveau A2 
en production écrite. 
Si vous avez entre 15 et 29 points, il faut vous entraîner. Vous devez encore 
vous familiariser avec le frança is. Sa isissez toutes les occas ions: commencez 
par recop ier des phrases, puiS de court s textes que vous aimez en françai s. 
Si vous avez moins de 15 points, vous avez encore du travai l devant vous. 
Il vous faut « écr ire» en frança is le plus possible: écrivez des phrases 
sur vous, vos amis, votre famille, votre environnement. 
Ainsi, vous progresserez rapidement. 

Remplissez le portfolio 

Rempli ssez seu l le por tfolio ou faites-le remp li r par votre professeur: 
- faites le bilan de ce que vous savez faire main tenant; 
- déter minez les objectifs à atteindre. 

Pour remplir le portfolio, utili sez les signes suivants: 
- dans les colonnes BILAN: x = J e peux faire cela. / xx = Je peux faire cela 
bien et facilement. 
- dans les colonnes OBJECTIFS: ! = Cec i est un objectif assez important pour 
moi. / !! = Cec i est un objecti f très important (prioritaire) pour moi. 

Je peux répondre à un questionna ire en exprimant 
mes propres opinions. 
-+ Voir les résultats de l'exercice ,. 

Je peux mener à bien un court échange. 
-. Voir les résultats de l'exercice 2. 

Je peux écrire de brèves notes simples, 
de cou rts messages, des SMS en rapport 
avec des situations habituelles . 
-+ Voir les résultats de l'exercice 3, 

Je peux décrire mon environnement fam il ier . 
.... Voir les résultats de l'exercice 4. 

Je peux compa rer deux objets, 
-. Voir les résultats de l'exercice 5. 

BILAN 
Ce que je sais faire 

maintenant 
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Se présenter 

Compétences travaillées 

• Je peux me présenter 
simplement. 
• Je peux décrire 
mes conditions de vie par 
de courtes séries d'expressions 
ou de phrases non articulées. 

Prendre part à une conversation 
Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant 
qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets et activités familiers. 
Je peux avoir des échanges très brefs. 
S'exprimer oralement en continu 
Je peux util iser une série de phrases ou d'expressions pour décrire en termes simples 
ma famille et d'autres gens, mes conditions de vie, ma formation et mon activité 
professionnelle actuelle ou récente. 

... /13 
(un point par information reprise) 

Vous avez rempli un formulaire sur Internet pour vous inscrire 
à un cours de français intensif l'été prochain à Lyon. 

Fiche d'inscription 
Informations personnelles 

Civilité ® M. 0 Mme/Mlle 

Nom 1 RAMIREZ 
Date de naissance ~I ;;11:;;:;m;:;a:;r;;;s~1;;9;;;6;;;4;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Prénom 1 Pedro 
Nationalité 1~!=~s;;:p:;;a:;:g;;;n;;;o;;;le;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Profession 1 Médecin 
Adresse 1 1 Calle real N' 4 Adresse 2 

Code postal 128980 VUI. I,-,~=ad",r",id,--____ _ 
Pays 1 ESPAGNE 
Téléphone 1 + 34 276 345 768 
E-mail 1 pedroramirez@tiscali.es 

Votre niveau 

Sélectionnez votre niveau 1 A2 t!J1 Pour évaluer V(ltre nivuu, reportet -vovs ~ l't,helle '-'. ~-:---;::;:::====_~. ~d:',,":'~"':licm d~s niveoux du Conseil de l'furope. 

Qhlelle est votre langue maternelle? Il.!E=,s~p!<a!l,gl!.n.,o'!.l ____ .1@!iI 

Renseignements utiles 

• Qyelle(s) autre(s) langue(s) parlez-vous ? 

• Pendant combien de temps avez-vous étudié le français? 

• Actuellement, continuez-vous à étudier le frança is? 

Anglais. 
1 an. 
Non, pas depuis 6 mois. 

~tes-vous déjà venu à l'FlR (Français langue Rapide) ? 0 Oui @ Non - Si oui quand: 

Comment avez-vous connu FlR? 1 Par un ancien stagiaire ~I 

Choix de l'hébergement 

1 Chez l'habilant : demi·pension ru 1 Chambre simple l±iI 
do (JI/MM/AA) 101 /07/07 l '" (II/MM/AA) 131 /07/07 1 

o Non - Si oui pr~éc~;s~"~~'I~c:h~a~ts-------' ~tes-vous allergique? 

Fumez-vous? 

@ Oui 

o Oui 
@ No" ""'''''''-_____ ----.J 

Avez-vous une maladie ou un handicap qu'il nous est utile de connaître? 

o Oui @ Non - Si oui précisez: 1 
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1. Un professeur de l'école vous téléphone pour confirmer votre niveau 
de français. Il vous demande de vous présenter et de commenter votre fiche 
de renseignements. 

2. Après avoir fait l'exercice, écoutez la situat ion exemple. 

Parler de son quotidien 
. .. / 11 

Compétence travaillée 

Je peux décrire en termes 
simples mes conditions de vie, 
mon activité professionnelle. 

(un point par moment de la journée) 

n~~ 1. Décrivez oralement une de vos journées habituelles ou ce que vous 
faites généralement au cours de la semaine. 

Pour vous donner des idées, voici un exemple de journée type. 

........................................... \ 0 0 \ I9 h 00 : maison 
\ .. (;h·i~·; lever, toiktte \ 0 0 \ 
. \ 0 0 \ I9 h 30 : dîner 
\, 7 h 00 : petit déjeuner i : 

i 0 0 i , \ \ 0 0 \ 20 h 00 : vaisselle, menClfle, 

\ 7 h 30 : transports \ 0 0 \ repassClfle 

i 
i 
: 

i 
i 
\ 
: 

\::: 8 h 30 : travail \ 0 0 \ 2I h 00 : télévision 
\ 00 \ 
: 0' 

\ I2 h 30 : pause déjeuner \ 0 \ 23 h 00 : coucher 

\ \00 \ 
\ I8 h 00 : fin du travail, \ 0 0 \ 

\ 
\ transports ..... \ 0 0 !,. ... 
i 
~--- -

2. Après avoir fait l'exercice, écoutez la situation exemple. 
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Parler 

Exprimer une opinion 
... /7 

Compétence travaillée 

Je peux dire ce que 
j'aime ou pas en expliquant 
pourquoi. 

Vous êtes abonné(e) à la lettre électron ique hebdomadaire du centre 
=~' culturel La Gare. Vous étudiez le programme de la semaine. 

Dites, pour chaque proposition, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, 
en justifiant votre point de vue. Puis, écoutez la situation exemple. 

~ Envoye r maintenant ~ ~ , ... îlliir ~ J ,. ~ Options ,.. ~i~ ~ Insére.r ... ~ Catégories 

De : 1 «La Gare»: carrefour des cultures <programmes@lagare.fr> 

À , ;} gaelle.liberghien@yahoo.fr 

cc,~====~~~~~==========================~~==~~ Objet: Semaine du 1 er au 8 mars à la Gare lundi 26 février 19:06:49 
~ 1 Po l ice 1'" 1 Taille 1'" G l ::-; T _ _ __ i ~~.- :=~- <P"i: {>~: gjA B'" 1~ ... ~ 

VnOGRi\.i\1ME : SEMAfl\'E DU 1" AU 8 MAnS 

Jeudi 1 Changements climatiques: Quel climat pour demain? 18 li 30 
1"'" Changements climatiques: quel climat décidons-nous pour demain? 

Par Xavier Mistral et Jacques-Henri Fonte, chercheurs au CNRS. Entrée libre. 

Vendredi 2 1 DJ Gaspard et musiciens 1 21 li 30 
,,' ... Concert-performance avec le roi de la musique électronique! DJ Gaspard et musiciens. Entrée: 6 € 

Samedi 3 1 Jazzeurs en folie 1 21 li 30 
"' ... Marc Grandit: piano / Luc Paul: contrebasse / Steeve Mc John: batterie /Luigi Lasso: trompette / 

Carl Vincent: saxophone. 
Samedi, à La Gare, Les Jazzeurs en folie vous proposent UNE FORMULE EN QUINTEl Ça bouge, ça jazze, 
nous, on adore! Entrée: 6 € 

Dimanche 4 1 Ciné-club: Vive le printemps l 1 

,,' ... Printemps, été, automne ... et printemps de Kim Ki Duk : Un maître zen et son disciple au cœur d'un temple 
bouddhiste. 

",.,. Michou d'Auber de Thomas Gillou : Comédie dramatique française avec Gérard Depardieu, Nathalie Baye, 
Matthieu Amal ric. 

",''' Dreamgirls de Bill Condon: Comédie musicale américaine avec Beyoncé Knowles, Jamie Foxx, Eddy Murphy. 

SéilIlCr.l;\ 16 h 20, 18 h 10,20 h 00 cl.21 h 55 Entrée, 8€ - IR (tarif réd uit) , 6 € (étudianls et demandeurs d'emploI). 

Lundi 5 1 Soi rée Nostalgie 1 211100 
,,' ... 8 à 10 artistes, des chanteurs, des poètes et des humoristes reprennent les grands titres de la chanson 

française. Entrée libre. 

Mardi fi ',,""iII;; 1 Siam· session 1 211 li 30 
" ... Notre rendez-vous de la semaine tant attendu! Soirée scène ouverte, avis aux volontaires! 

Et n'oubliez pas: un texte lu et mis en scène :: un verre offert! Entrée libre. 

Mercredi 7 1 La crise du logement : Où va-t-on? 1 18 li 30 
" .... Achat, location, prix au mètre carré, pour tout savoi r sur les difficultés pour acquérir un logement 

de nos jours ... les astuces et les pièges à éviter ... Par Jeanne Mirloux et Khaled Bengui, membres de l'AIL 
(Agence de l'Information sur le Logement). Entrée libre. 

Jeudi 8 Hiiti"M 1 Le conte de Blanche-Neige 1 19 li 30 
"' ... Le cé lèbre conte de Blanche-Neige des frères Grimm, revisité avec humour par une troupe toulousaine ... 

drôle, émouvant... Si vous êtes amateurs de fous rires ... n'hésitez plus ! Entrée : 4 € 

À très bientôt à La Gare l http://www.l agare.fr Contact et désabonnement : news@lagare.fr 

* SIam : type de poésie contemporaine lue ou improvisée devant un public. 

Obtenir des renseignements sur l'organisation d'un week-end 
... /10 

compétence travaillée 

Je peux obtenir 
des renseignements 
simples sur un voyage. 

Vous avez lu l'information suivante dans l'article « Les week-ends 
insolites» de votre magazine. 

Chtlstlnf ft V,ncent Vo~f ptofoffnt ~nf fotrn~'f .ryrnfA 
fo~t ~n Wffk-fnJ Montgolflftf 

r[J..H-f-++-W~ PAtte~ ~o~t "t'I vol it'lo"bliAbie 1 
Déroulement de votre séjour : 
1. Arrivée le vendredi soir. 
2. Le samedi matin, vol en montgolfière. Déjeuner puis quartier libre 
pour l'après-mld1. 
Le soir, dîner da.ns un restaura.nt typique de la région. 
3. Le dimanche, déjeuner dans un restaurant gastronomique et visite 
des cavas du DomaJ.ne PrIeuré avec dégusts.t.lon gratuite. 

Pour de plus amples renseIgnements : 
Christine et Vincent Lefort - 21190 Meursault - Tél. : 03 80 22 33 28 

1. Vous t éléphonez pour obten ir des rense ignements complémentaires. Posez 
les questions qui correspond ent aux réponses formulées par M. Lefort. 

a. M. Lefort: Allô. bonjour. 

Vous: .................. . 

b. M. Lefort: Oui bien sûr: pour deux personnes, nous proposons un forfait de 
740 euros tout compris. 

Vous: 

C. M. Lefort: Il comprend l'hébergement pour deux nuits. petits déjeuners 
inc lus, le vo l en montgolfière exc lusif, les trois restaurants et une visi te 
des caves avec dégustation gratuite. 

Vous : .... 

d. M. Lefort: Vous dormirez en chambres d'hôtes, dans une propri été 
du XVI· siècle. 

Vous: ............. . 

e. M. Lefort: En fait, les chambres d'hôtes, ce sont des chambres meublées, 
situées chez l'habitant, dans sa maison. 

Vous: ............ . 

f. M. Lefort: Alors. le lever est prévu ve rs 6 h 00. Je vous emmène ensuite 
jusqu 'au terrain de décollage qui se trouve près de Meursault. Le vol est prévu 
pour 7 h 00. 

Vous: ....... ........ ................. .. ......... . 

g_ M. Lefort: La durée de vol est d'environ 1 heure. 

Vous: ....................................................... . 

h. M. Lefort: Vous pouvez le faire maintenant par téléphone. Je vous 
demanderai juste de régler une ava nce de 50 % pour la confirmation. 
Vou s réglerez le reste sur pl ace. 

Vous : ..... . . .... ... ..... .... ... ........ . 
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Parler 

i. M. Lefort : Tout à fait. vous pouvez m'envoye r un chèque à l'ord re de 
M. Vincent Lefort ou effectuer un virement banca ire. 

Vous: .............................................................. ......... .... . . ... . . 

j. M. Lefort : Parfai t, j'attends donc votre appel. Au revoi r. 

Vous : .. 

2. Après avoir fait l'exercice, écoutez la si tu ation exemple. 

Indiquer son chemin à quelqu'un ... / 5 

Compétence travaillée 

Je peux donner à quelqu'un 
des informations dans 
des situations prévisibles. 

Vous trava illez à l'accuei l du centre comm ercial de Montesson. Votre 
• Irl ...... ' mission : écouter les demandes des c lients et leur indiquer le chemin! 

@ =~:;- fAAK4~ G-
(f) 1'IlA~"".; .. <) 3lA»b b'ACc.uE.'t.. 

® fO>l1'''''. À 'AV 

1. Écoutez les demandes des clients et répondez. 

a. Bonjour, j'aimerais savoir où se t rouve la pharmacie, s' il vous pla1t. 

Vous : ................................................ . ...... . .................... .. ... , 

b. Excusez'moi, est-ce que vous pou rriez m'indiquer les toil et tes? 

Vous: .. 

c. Bonjour, nous cherchons le restaurant. C'est de quel c6té ? 

Vous : ............ . .... . ............... . ....... .. .......................... . ... .. ..... .. 

d. Bonjour, pour payer le parking, il fa ut aller où exactement? 

Vous: ................................................. . .. . .... . . .. .. .... .............. . 

e. Bonjour, je sa is qu 'il y a un espace pour changer les bébés dans le centre 
mais je ne le trouve pas ! Vous pouvez me renseigner? 

Vous : ......... . ....................................................... .. ......... .. .. .. 

2. Après avoir fait l'exerc ice, écoutez la situation en entier. 

Comptez vos points 

Corrigez les exerc ices 1 à 5 à l'aide des sit uat ions proposées pp. 11H 12. 
Commencez par compter vos poin ts pour chaque exerc ice, puis calculez 
votre total de points. 

de po in ts ... / 13 .. . / 11 ... /7 .. . 1 ... /5 ...... /46 

Si vous avez au moins 28 po ints (sur 4 6 ), vous êtes proche du niveau A2 
en production ora le . 
Si vous avez en t re 14 et 27 po ints, il fau t vous ent raîner. Commencez 
par écou ter des enreg ist remen ts en frança is et répétez ce que vous entendez. 
Travaillez pa r deux sur des situat ions simples, jouez-les. 
Si vous avez moins de 14 points, écoutez des enregist rements et répétez 
en vous enreg ist rant. Répétez, prononcez en français des expressions simples. 
Mémorisez des dialogues simples et répétez-les. 

Remplissez le portfolio 

Remplissez seul le po r tfOlio ou fa ites' Ie rempli r pa r votre professeur: 
- faites le bi lan de ce que vous savez faire maintenant; 
- déterminez les object ifs à atteindre. 

Pour rempli r le portfolio, utilisez les signes su ivants: 
- dans les colonnes BILAN: x ; Je peux faire ce la. 1 xx ; Je peux faire ce la 
bien et fac ilement. 
- dans les colonnes OBJECTI FS : ! ; Cec i est un object if assez important 
pour moi. 1 !! ; Ceci est un objectif très important (prior itai re) pour moi. 

Je pe ux me présenter simplement, 
décrire mes condi t ions de vie par de courtes séries 
d'expressions ou de phrases non articulées. 
~ Voir les résulta ts de l'exercice 1. 

Je peux d en termes simples mes cond itions 
de vie, mon act ivité professionnelle. 
... Voir les résultats de l'exercice 2. 
Je peux i ou pas en expli 
pourquoi. 
... Voir les résultats de l'exercice 3. 

peux obteni r des renseignements i 
Sur un voyage. 
... Voir les résultats de l'exercice 4. 

peux donner à quelqu'un des informations 
dans des situat ions prévisibles . 
... Voir les résultats de l'exercice 5. 

BILAN 
Ce que je sais faire 

maintenant 

OBJECTIFS 
Ce qu'il me reste 

à apprendre 
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Notez les points que vous avez obtenus pour chaque compétence et regardez 
quelles sont vos compétences fortes et vos compétences faibles. 

Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire 
très fréquent relatifs à ce qui me concerne de très près 
(par exemple moi -même, ma famille, mes achats, 
mon environnement proche, mon travail). 
Je peux sa isir l'essentiel dans des annonces 
et des messages simples et clairs. 

Mon total pour cette compétence: ... / 54 

Je peux lire des textes courts très simples. Je peux 
trouver une information prévisible dans des documents 
courants comme les petites publicités, les prospectus, 
les menus et les horaires. Je peux comprendre 
des lettres personnelles courtes et simples. 

Mon total pour cette compétence: .. . /71 

Je peux écrire des notes et messages simples et courts. 
Je peux écri re une lettre personnelle très simple, 
par exemple de remerciements. 

Mon tota l pour cette compétence: ... / 49 

Prendre part à une conversation 
Je peux commun iquer lors de tâches simples 
et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets 
et activités familiers. 
Je peux avoir des échanges très brefs. 

S'exprimer ora lement en continu 
Je peux utiliser une série de phrases ou d'expressions 
pour décrire en termes simples ma famille et d'autres 
gens, mes cond itions de vie, ma formation et 
mon activité professionnelle actuelle ou récente. 

Mon total pour cette compétence: ... / 46 

At tent ion: les exercices que vous venez de faire dans cette première partie sont 
bien sûr différents de ceux qui vous attendent à l'exa men - même s'ils visent 
eux aussi des compétences de niveau A2. Vos résultats pourraient être diffé
rents avec d'autres exercices. 

Voici la deuxième étape de votre préparation. Vous allez développer 
votre niveau par compétence (compréhension de l'oral, 
compréhension des écrits, production écrite, production orale). 
On vous demande de réaqir dans des situations contextuallsées. 
Une série d'exercices proqressifs et variés va vous permettre 
d'améliorer vos compétences. 
À la fin de cette partie, vous serez entraîné pour le niveau A2. 

( COMPRÉHENSION DE L'ORAL 

Qu'est-ce qu'on 
vous demande? 

Vous écoutez des documents en registrés relatifs à troi s ou quatre situations de la vie 
quotidienne et vous devez répondre à des questionnaires de compréhension. 

( COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
Vous lisez des documents relatifs à trois ou quatre situations de la vie quotidienne 
et vous devez répondre à des questionnaires de compréhension. 

( PRODUCTION ÉCRITE 
À partir de situations de la vie quotidienne, vous réd igez de brèves productions 
écrites, vous complétez un texte, vous écrivez un courri el, une lettre amicale ou 
professionnelle. 

( PRODUCTION ORALE 
À partir de situations diverses de la vie quotidienne, vous répondez à des questions, 
vous décrivez votre quotidien, vous jouez une scène en suivant les étapes indiquées. 

Quelques conseils 
pour vous aider 

• Si vous n'arrivez pas à faire un exerc ice, passez au su ivant. 
• À la fin du travail su r chaque compétence, revenez sur les exercices que vous avez 
mal compris ou qui vous on t donné du mal. 
• Attention! Les exerc ices sont volontairement de plus en plus difficiles. Ne vous 
étonnez pas! 
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Pour vous aider à développer vos compétences en comprtiltlHlsioft Ife l'oral Ife lIiveau AZ, voici une 
série de scénarios (Une journée bien remplie, À vous l'antenne !, Un séjour à l'étranqer, Un qros 
rhume), dans lesq'!els vous allez jouer un rôle Important. Chaque scénario comporte plusieurs situations 
avec des activités à réaliser. 
Vous écouterez les enreqlstrements, puis vous ferez les exercices proposés. 
Quel ues conseils: 
- Lisez bien les questions avant d'écouter les enreqlstrements, ceci fac/ll tera votre écoute. 
- tcoutez chaque enreqistrement deux fols. 

Une journée bien remplie 

Comprendre un message sur un répondeur 

En arri vant au t ravai l, Stefan, l'assistant de M. Henri Bernard (directeur de la société 
Portable pour tous à Paris), trouve un message sur son répondeur. De quoi s'ag it - il ? 

Écoutez le message et répondez aux questions. 

1. Qui a laissé ce message sur le répondeur de Stefan? 

a. 0 Un client. b. 0 Un co llègue de bureau. c. 0 Un ami de Stefan. 

d. 0 Le directeur de Portable pour tous à Bordeaux. 

2. Pour quelle raison Paul Petit a·t-i l laissé ce message? 
a. Pour organiser un rendez-vous téléphonique. 
b. Pour organ iser une rencontre. 
c. Pour discuter du budget. 
d. Pour discuter d'un nouveau modèle de téléphone. 

3. Stefan doi t rappeler la personne 

Vrai 
o 
o 
o 
o 

Faux 
o 
o 
o 
o 

Ob n 13 ~ I~ 

Cela n'est pas dit 

o 
o 
o 
o 

qui a laissé le message mais ses notes 
sont en désordre. Aidez- le à 
reconstituer les deux possibilités ",a'b.ée ."" le portable 
pour contacter Paul Petit en remettant 
les informations dans l'ordre. 

0<7 <7b n 13 1\-2. 

Possibilité nO 1 : ........................ . ....................... .. .. . ... . .. ... . .. .. .. . . .. .... . .. .. ... .. 

Possibilité nO 2 : .... ................................................................................ . . 

Comprendre des opinions dans une conversation 

a. 0 

Stefan a organisé le rendez-vous t éléphonique pour 11 h 30. Il est chargé de prendre 
des notes pour préparer un compte rend u. Écoutez bi en la conversation. 

1. De quoi pa rl ent les deux directeurs? Cochez le bon objet. 

b. 0 c. 0 d.O 

VOS COMPÉTENCES 

2. Les deux directeurs son t d·accord. 0 Vrai 0 Faux 
Justifiez vot re réponse en notant le premier argument de chacun des directeurs. 

- Paul Petit (Bordeaux) : ..................... ...... ... ....... ........ . ......................... . ..... . . 

- Henri Bernard (Paris) : ...... .. ............... . ... ...... ................. ........... .... . .... .. .. . 

3. Pour ou contre? Aidez Stefan à classer les arguments de chacun des directeurs. 
Écoutez chaque argument et notez son numéro dans la colonne qui convient. 

Pour Contre 

4. Écoutez à nouveau la conversation. Reliez chaque fonction au téléphone conce rné. 

Téléphone Portable pour tous. 

Téléphone de la concu r rence. 

Comprendre une annonce dans un lieu public 

a. prend des photos 
b. a un accès Internet 
C. fil me des vidéos 
d. a un agenda 
e. enregistre de la musique 

Quelle journée bien remplie! Stefan quitte le bureau pour prendre le métro ligne 4, 
à la station Saint-Germain-des-Prés, pour rentrer chez lui, Gare de l'Est. 

Quand il arrive à la station, il entend une annonce. Que se passe-t-il ? 
Écoutez bien l'annonce et répondez aux questions. 

1. Quel est le problème? 

a. 0 Une grève. b. 0 Un accident. c. 0 Un prOblème t echnique. 

2. À quelle station le problème est-il s4Cyenu ? Cochez la bonne réponse. 

a. 0 À la stati on Châte let. 

b. 0 À la station Les Halles. 

C. 0 À la station Châtelet-Les-Halles. 

3. Sur que lles lignes de métro le trafic est-il interrompu ? En tourez le numéro des lignes 
concernées. 

4. Dans combien de temps le service reprendra-t-il ? 

a. 0 Très rapidement. b. 0 Dans quelques minutes. c. 0 Cela n'est pas dit. 

Justifiez : ....................................................................................... . 
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Comprendre une conversation 

Stefan ne sait pas comment il va rentrer chez lui, Gare de l'Est. Il écoute 
la conversation de plusieurs passagers qui cherchent des solutions. 

Peut-être cela va-t-il l'aider? Écoutez bien la conversation et répondez aux questions. 

1. Les passagers qui discutent veulent aller: 

a. 0 Gare de l'Est. b. 0 Gare du Nord. 

c. 0 Gare Saint-Lazare. d. 0 Gare Montparnasse. 

2. Quelles sont les troi s possibilités citées par les passagers pour rentrer chez eux ? 

a . ............. .. ................ . 

b . ....... . .. •... . . . ... .... . . ... . .. . ... . ... . . .•. . ... .. .. .. . ... ... . . •............... •.. 

c ............................................... . 

3. Reliez les numéros de bus avec leur destination. 

a. Bus 39 • 

b. Bus 95 • 

C. Bus 96 • 

4. Que proposent finalement les passagers? 

a. De prendre le bus tous ensemble. 

b. De rentrer à pied tous ensemble. 

c. De partager un taxi. 

• 1. Gare Saint-Lazare 

• 2. Porte des Lilas 

• 3. Ga re de l'Est 

Vrai 

o 
o 
o 

Faux 

o 
o 
o 

5. Souvenez-vous où habite Stefan ... Aidez-le à rentrer chez lui. Proposez- lui deux possibilités. 

a.. ................................................. . 

b . .....• . . . 

À VOUS l'antenne 1. ) r----------~~--\. ______ J 

Comprendre l'essentiel d'une information culturelle 

Vous passez une journée de repos chez vous et vous en profitez pour écouter 
• (il~' tranquillement la radio. Écoutez et répondez aux questions. 

1. De quel spectac le parle l'an imateu r ? Cochez la bonne affiche. 

a. O b. O 
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2. Vra i ou fa ux? Cochez la case correspondante. 
Vrai Faux 

a. La cr it ique du journaliste est positive. 0 0 
b. Le spectac le a lieu en Belgique. 0 0 
C. La comédienne est seu le sur scène. 0 0 
d. Le spectaC le a lieu du mardi au samedi à 10 h 00. 0 0 

3. Vous êtes in té ressé(e) par ce spectac le et souhaitez proposer à un(e) ami(e) de vous accom
pagner. Complétez les ca ractérist iques du spectacle pour le lui décrire. 

Genre Thèmes / Contenu 

petites histoires 

seule-en-scène 

Comprendre un bulletin d'informations 

Écoutez bien le bulletin d'informations de la radio et répondez aux questions. 

1. Chassez l'intrus : entourez dans la li ste les thèmes dont la ca ndidate n'a pas parlé 

dans son discours. 

a. le travail 

d. la santé 

g. le droit des ét rangers 

b. les syndicats 

e. l'école 

h. la sécurité 

2 . La cand idate prépare un tract pour faire connaître ses propositions. 

Complétez les informations manquantes. 

Les propositions de la candidate Ségolène Royal 

1. Un accès privilégié à la .. . et à . 
que les jeunes restent au chômage plus de 6 mois. 

C. le logement 

f. l'armée 

i. l'Europe 

.. afin d'éviter 

2. Une . . ... : un euro dépensé doit être un euro utile. 

3. Une réflexion au niveau national sur ........ ... ....... .. . , .... .. ... .. ..... .... . , la vie chère . 

4. Un ........ ..... . . ................ gratuit pour tous les élèves. 

5. La création d'une .. 

6. Une politique de prévention et de recherche sur les. 

7. Une Europe où la France . 

3. Les propositions de la candidate sont li ées à des problèmes que connaît la société française. 
Dans quel ordre la candidate formule-t-elle ses proposit ions? Numérotez de 1 à 7. 

a. L'insécurité: nO . e. La santé: nO .. 

b. Le problème France / Europe: nO . f. l'échec sco laire : nO ... 

c. Le chômage: nO ... g. Le coût de la vie: nO . 

d. Les dépenses de l'État: nO ... 
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Comprendre un sondage 

Écoutez bien le reportage et répondez aux questions. 

1. L'objectif de la sema ine européenne de la mobilité est de : 

a, 0 louer une voiture pour voyager en Europe. 

b. 0 ne pas utili se r sa voi ture pour mieux découvrir sa ville. 

c. 0 prendre sa voiture pour visiter son pays. 

2. De que ls pays et de quelles vi lles v iennent les personnes qui ont participé au sondage? 
Associez. 

a, Séville 

b. Allemagne 

1. Juliette c. Bari 

2, Pedro d. France 

3. Andréas e, Lyon 

4, Anna f, italie 

g, Berlin 

h. Espagne 

DÉVELOPPE Z VOS COMPÉTENCES 

Comprendre un programme q'açtivités 

Écoutez bien cette rubrique culturelle et répondez aux questions. 

1. Ouel est le thème du Printemps des Poètes? 

a. 0 La poésie Class ique. b. 0 La poésie contemporaine. c. 0 Le poème d'amour. 

2. Chassez l'intrus : entourez les villes où n'auront pas lieu les man ifestations poétiques 
présentées par l'animateur. 

Montpellier Limoges La Rochelle Toulouse Nantes 

Lyon Pari s Dijon Poitiers 

3. Vous aimez beaucoup Françoise Clédat. Où et quand pouvez-vous la rencontrer ? 

Vrai Faux 

a. À la FNAC·. 0 0 
b, Dans une librairie du 14" arrondissement à Paris. 0 0 
c. Du 5 au 18 mars. 0 0 
d. Uniquement le 12 mars à 19 h 00. 0 0 

., La FNAC est un grand supermarché spécialisé dans la vente de livres, disques et films. 

4. Oue se passera-t-il à la librairie Vice-Versa? Avez-vous bien compris? 
3. Reliez chaque personne à l'activité dont il /e lle palle. Cochez l'image qui représente l'activité. 

a. b. 

• Pedro • 

• Annà • a. :J b.O c. ::J 
• Juliette • 

5. Écoutez bien la dernière activité proposée par l'an imateu r. 
• Andréas .. 

a. À qui s'adressent ces soirées? .................. . . . ......... ..... .. .. . ................ , ... .. . .... . 

b. Dans quelle langue? ....... . .......... .. ............ .. ........ ....... ... . .... . .. .. ........... .. ... . 

C. <mI<-L1II"", 

4. Écoutez à nouveau les témoignages. Notez les activi tés sous le thème qui les représente. 

Découverte culturelle Repas Sport Expression 
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Un séjour à l'étranger 

Comprendre un message type sur un répondeur téléphonique 

Vous avez décidé de partir en vacances. Vous téléphonez à l'agence de voyages 
Pl:o"""~ Le Monde pour tous. Écoutez attentivement les informations données par le standard 

téléphonique. 

1. Quand pouvez-vous vous rendre à l'agence? Cochez la bonne affiche. 

Le Monde pour tous 

Toutes vos idées 
vacances 

sont chez ,nous 1 

Horaires 'd'ouverture 

Du mardi au vendredi 

9hOO-19h 30 

Samedi 11 h 00-16 h 30 

Fermé le dimanche 

a, O 

Le Monde pour tous 

Toutes vos idées 
vacances 

sont chez nous! 

Horaires d'ouverture 

Du mardi au vendredi 

10 h 00-17 h 30 

Samedi 11 h 00-18 h 00 

Fermé le dimanche et le jeudi 

b. 0 

Le Monde pour tous 

Toutes vos idées 
vacances 

sont chez, nous 1 

Horaires d'ouverture 

Du mardi au vendredi 

10 h 00-18 h 30 

Samedi 11 h 00-18 h 00 

Fermé le dimanche et le lundi 

c.O 

2. Quelles informations pouvez-vous obten ir par le standard téléphonique? Reliez la touche 
de téléphone à l'inform ation dés irée. 

d. 

42 

DÉVELOPPE Z VOS COMPÉTENCES 

3. Quel les sont les autres possibilités proposées par le standard? Comp létez. 

a. Si vous vous rendez sur le site www.lemondepourtous.fr. 

vous pourrez ......................................................... . . ... . ... • .. .. . . .•..... .... , .. . . 

b. Si vous pat ientez, 

vous pourrez ............... . ......... . .. . . .. . ... ....... .. . . ... . ... . .. ..... •... . . ... . . 

Comprendre des informations touristiques 
dans une conversation entre deux personnes 

Vous vous rendez à cette agence aux heures d'ouverture. Vous attendez votre tour 
avec un couple qui échange des informations sur plusieurs destinations de vacances. 

Écoutez attentivement. 

1. l e couple cite trois pays: lesque ls? Entourez les bonnes réponses, 

KENYA SÉNÉGAL TURQUI E MEXIQUE TH AïlANDE ITALIE 

2. Chaque hôtel permet de pratiquer plusieurs sports, Reliez le nom de l'hôtel aux activ ités 
qu'il propose. 

1 H6TElOASIS H6TEl TI WI BEACH H6TEl KEMER RESORT 

3. Af in d'aider le couple à se décider. complétez le tableau comparatif suivant avec les informations 
manquantes. 

OASIS 

TIWI BEACH 

KEMER RESORT 

.. interna tionale 
- Piscine 

- Restau rant .... .. ... ........ . 
- 2 piscines 

- Restau rant 
privée 

- Sauna 

- Spectac les tous les soirs 

- Fête avec .... """ . .. ...... . 
- Spectac les de .......... .... . 

.. ", ..... avec gu ide 
touristique 

4 . Classez les séjours du moins cher au plus cher. 
Mexique - Kenya - Turquie 

< .......................... < .............. . .... .. . . .. . 

43 
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Comprendre un itinéraire 

C'est votre tour. Mais l'employé s'excuse. Avant de s'occuper de vous, il doit confirmer 
"liO~P' un itinéraire à un client par téléphone. Le téléphone est sur haut-parleur. 

1. Ouel it inérai re sui vra le client? Tracez l'itinéra ire et sou lignez sur la ca rte toutes les villes 
qu'i l t raversera depuis la ville de départ jusqu'à la ville d'arri vée. 

• Moscou 

~~ 
\) 

0 
• 

/1 ' 
• ~Al R.of)i 

~ 0 
<:. 

r) 
• :rOHANNES60uIlG 

c::J ~ 
2. Ouels transports le client n'utilisera·t-il pas? Entourez le/les intrus. 

3. Aidez le client à retenir son itinéraire. Complétez le tableau avec les numéros de vol 
et les heures de départ et/ou d'a rrivée. 

DÉPART ARRIVÉE 

23 h 15 

2 AA ........ ... ....... .. . 11 h 10 

3 AA1485 15 h 25 

DÉVELOPPE Z VOS COMPÉTENCES 

Un gros rhume 

comprendre un message sur le répondeur d'un cabinet médical 

."''--_1 Vous ne vous sentez pas très bi en depuis quelques jours, vous téléphon ez 
à un cabinet médical pour prendre rendez-vous. Ëcoutez les informations 

que vous donne le répondeur. 

1. Oui désirez' vous consu lter? Cochez la bonne réponse. 

a. 0 un ophtalmologue b. 0 un denti ste c. 0 un générali ste d. 0 un ca rdi ologue 

2. Vous pouvez voir le médecin aujourd 'hui. 0 Vra i 0 Faux 

Justifiez votre réponse: . . ....... . .. . ........ . 

3. a. Après avoir raccroché, vous vous rendez compte que vos notes ne sont pas très claires, 
remettez' les en ord re. 

·~a«~/~ 
• fto«/t fPtetuVte ~-fAUU 1 ~ ~-fAUU 
• eH-~ et te 44ffle<Û ffl4.ti# 1 du ~ a« ~ 

1. {Je fte«-x ................... 1 ... ................ 1 ... . 
1 ....... .. ..... 1 .... .. .. .. .. .. . 

b. Complétez vos notes précédentes avec les jours et les horai res co rrespondants. 

D u ... . 

De .. . 

Je peux y a~~eA , 
. .. au .. 

R .. ... . à . 
. . . . . . . . . . . . 

R . ... ... . 

D u 

De '. 
le ... . 

au ...... ........ .. 
R. à .. 

jusqu 'à 
R. 
R 

4 . Ouelles sont les autres options proposées? Cochez vrai ou faux et justifiez votre réponse. 

Vrai Faux Justifier 

a. Je peux les appeler pour une urgence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ........ . ........ .. . . .. 

b.Je ne peux pas la isser de messa ge 
sur le répondeur. ... . . . .. . ....... ... ... ........ . ...... .. ..... 
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Comprendre une conversation 

Vous vous re ndez au cabinet aux heures de consultation sans rend ez-vous. 
Dans la sa lle d'attente, vous écoutez une conversat ion entre deux patients. 

Ils comparent deux médec ins. 

1. Quel médecin va vou s recevoir aujourd 'hui ? Cochez la bonne réponse. 

a. 0 le médecin habituel 
b, 0 un remp laçant 
c, 0 une remplaçante 
d, 0 cela n'est pas dit 

2. Retrouvez les qualités qui correspondent à chaque médecin. Cochez dans la colonne 
co rrespondante. 

Dr. Vil man 

a. Contact agréab le 

b. Sérieux 

c. Précision du diagnostic 

d. Clarté des explications 

e. Rapidité 

3. Quelles sont les opinions de la pat iente et du pat ient ? 

a. Le Dr. Lavor donne trop d'ant ibiotiques. 

b. Les deux médecins ont beaucoup trop de patients. 

c. Le Dr. Vilman connaît de bons spéc ialistes. 

4. Cochez la bonne réponse puis justi fi ez. 

a. La patiente 0 peut attendre. 

o ne peut pas attendre. 

b. Le patient 0 peut attendre. 

o ne peut pas attendre. 

Pourquoi? 

Pourquoi? 

Dr. Lavor 

Vrai Faux ? 

DÉ V ELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

Comprendre les instructions d'un professionnel de la santé 

En sortant de chez Je médecin, vous vous rend ez à la pharmacie pour achet er 
vos méd icaments. Le pharmacien vous explique l'o rdonnance et vous donne 

des inst ru ction s. 

1. Il faut bien sûr comprendre sous quelle forme et dans quel cas prendre ces méd icaments! 
Reliez chaque médicament à sa forme et aux symptômes à traiter. 

Médicament Forme Symptômes 

l'O LlDll''-NE ;')00 

1. 

ElJCALVPTlJX 

2. L-"'=---_----' 

FEIn'OX 

2. Complétez l'ord onnance du médec in avec les quantités prescrites et la durée du traitement. 

C:lbillct Ill(!d ical 
17, rue Marie Cu ri" - 6900t, L" on 
'r él. : Ot, 62 172525 - Fax. : 04 G2 1725 17 

1\'0111. dumédiramellt 

PolidJ'anc 500 

Euca lyptLlx 

FC IYOX 

quaI/lité I jDlI!' 

Docl e ul' COli slant. Vilman 
.,0 lm 1 54763 0 
D'i,lômé de la F(f(;lIllé de Alér1ecllle de 1,,)'011 

df/rée rlu/railemelll 

pCll chul t ........... ................ . 

pcncl~lI ll ...... ....................... . 

pC lldanl. ..... ......................... . 

3. Il faut toujours écouter les conseils de son pharmacien! Remettez'les en ordre! 

ne pas ar rêter les doses· prescrites beaucoup d'eau 

boire le traitement respecter 

a . ............... . 

b . ..... . ... . .. . . .. .. ... .. . ... . , ....... . ... . ... .. .. . ... . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. .. ... . ... . . . ........ . ... . 

c . ...... 

• Dose : quantité. 
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Lire dIl DÉVELOPPEZ 

Pour vous aider à développer vos compétences en compréhension des écrits de niveau A2, 
voici une série de scénarios (Le travail, c'est la santé! ; Apprenti cuisinier; À vos marques, 
prêts, partez! ; Une bouteille à la mer ... ; Dur, dur d'être stagiaire!) dans lesquels vous allez jouer 
un rôle Important. Chaque scénario comporte plusieurs situations différentes avec des activités 
à réaliser. 

Lisez bien les consignes et les questions avant de lire les documents. 
Regardez les documents dans leur ensemble avant de les lire dans le détail. 
Vous n'avez pas besoin de tout comprendre en détail: Il faut surtout repérer les Informations 
essentielles qui vous aideront à comprendre l'ensemble. 

Le travail, c'est la santé! 

Vous travaillez dans l'industrie chimique. Le Comité pour l'hygiène et la sécurité de votre 
entreprise a organisé une réunion pour s'assurer que tous les employés sont correctement 
informés des différentes règ les à respecter dans l'ent repr ise. 

Comprendre les informations relatives à la sécurité, au danger 

~ Une circulaire est remise aux employés concernant les conditions de travail. 
Prenez-en connaissance. 

MAÎTRISEZ LE DANGER 

RÈGLES DE BASE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

De nombreux accidents se produisent o u cours d 'activi tés quotidiennes. 

Pour les éviter, pensez à suivre les conseils suivants: 

A. Pour éviter les chutes et les glissades 
• Signa le r les zones da ngereuses. 
• Toujours se tenir au moment d'utili ser les escaliers. 

• Porter des chaussu res spécia les, avec des seme lles a ntidé rapa ntes. 
• Nettoyer régulièrement les zones glissantes avec les produits appropriés. 

B. Pour bien aménager son poste de travail informatisé 
• Le siège, le bureau et l'écran doivent être à la bonne hauteur. 

• L'écran doit se trouver à 60 cm des yeux. 

C. Pour éviter les accidents en cas d'incendie 
• N e rien laisser sur le sol car même les petits obstacles peuvent causer 

la mort. 

• N e jama is bloquer les sorties de secours. 

D. Pour donner l'alarme et les premiers secours 
• Il est impératif de savoir à q ui s'adresser en cas d'urgence et d'avoir les 

numéros d'urgence bien en vue et à portée de main. 

• Ne jamais déplacer ou transporter un blessé, sauf en cas de danger 

imminent. 

D'après wwwslIY9 cb 

VOS COMPÉTENCES 

1. Quels sont les r isques évoqués dans ce document? Reliez chaque domaine aux images 
correspondantes. 

AD BD c O DO 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

2. Quelles précautions doit-on prendre? Re levez dans le texte la/les consigne(s) 
qui correspond(ent) aux photos suivantes. 

a ..... . ............. .. ..... .. .. e ................. ........... .. 

b . .... ........ ................ . f ...... ...... .......... , ... . . .. 

c .......... . ..... .... . .. . ..... . g ........ .... . .. .. ........... .. 

d ............................ .. 

3. Quelques jours plus tard , l'entreprise vous demande de remplir un questionnaire pour 
vé rifier que vous avez compris les mesures de sécurité. Cochez la/les bonne(s) réponse(s). 

MAÎTRISEZ LE 'ANGER : LA SÉ CURITÉ AU TRAVAIL 

OUESTIONNI\IRE 

1. Pour éviter les chutes, l'en treprise doit a. 0 informer des dangers et lave r avec fréquence les sols. 
b. 0 interd ire l'accès aux esca liers e t acheter des chaussures 

aux employés. 

2. vous devez a. 0 ne pas aller dans les zones dangereuses et éviter les escaliers. 
b. 0 être bien équipé e t monter/ descendre les esca lie rs 

3 . En cas d 'incendie, 

4 . Pour éviter des problèmes de santé, 

s. En cas d'u rgence ou d'accident, 

avec précau tion. 

a. O les petits obiets sur le sol ne sont pas dangereux. 
b. 0 il faut faciliter l'accès aux portes de secours. 

a. 0 voire position et la place de l'ordina teur son t importa ntes. 
b. 0 l'ordinateur dait être placé à 60 cm en hauteu r. 

a. 0 connaître les numéros de téléphone d'urgence est vital i 
b. 0 disposez le blessé sur un lit et attendez les secours. 
c. 0 repérez le téléphone le plus proche: les numéros sont a ffichés 1 
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DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

Comprendre les panneaux dans l'entreprise 

--i) Ensuite, on veut s'assurer que la nouvelle signalétique implantée dans l'entreprise a ét é 
bien compnse. VOI CI les panneaux que vous rencontrez maintenant tous les jours. 

.[1 bll ,eJ .m ,U ,~ 
g.a h.U i.m je) k." 1.& 

o. p.œJ q. m 
1. Quels panneaux représentent des lieux 7 Quels panneaux symbolisent des interdi ctions et 
des ob ligations 7 

Lieux / services 

Interdictions 

Obligations 

2. Indiquez pour chaque sit uat ion la lett re qui correspond aux lieux adéquats. 

1. Aïe, aïe, aïe! Un accident! Une personne est blessée : où allez'vous 7 

2. Vous buvez t rop de café: les toilettes! 

3. Vous ne savez pas lire 7 On ne peut pas fum er ici! 

4. Vous devez faire des photocopies. 

5 . La journée est terminée! Vous allez chercher votre voiture au parking. 

3. Reliez ma intenant les panneaux aux act ions qui leu r correspondent. (Attent ion: plusieurs 
réponses sont possibles.) 

1. 111 

2.= 
3. ra 
4.m 

5.0 
6.0 
7. [.1[1 

• Prendre la sortie de secours 

• Aller à l' étage 

• Tourner à droite 

• Descendre 

• Prendre à gauche 

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

Comprendre un court article informatif 

.-i) Enfin, on vous distribue un art icle sur la nouvelle loi anti-tabac dans les lieux publics. 

LE TABAC À L'ARRÊT 

Interdiction de fumer dans les lieux publics dès 2007 

L e gouvernement a finalement opté pour une interdiction pure et simple du tabac dans les 

lieux publics. Elle se fera cn deux temps: dès le J cr fév rier 2007 pour la majorité des lieux 

(écoles, magasins, entreprises ... ) alors que les « lieux de conviviali té» (cafés, restaurants, bars-tabac 

et discothèques) d isposeront d'un délai jusqu'en j anvier 2008. Ils auront également la possibilité de 

s'équiper en fumoirs « hermétiquement fermés ». 

Attention aux sanctions si vous ne respectez pas cette nouvelle lo i ; 75 euros d 'amende pour 

les fumeurs ct 150 euros d'amende pour les établissements. Par contre, bonne nouvelle: l'État prendra 

en charge un tiers du coût du traitement pour arrêter de fumer. 

Le gouvernement suit ainsi une tendance en Europe, où plusieurs pays, comme l'Irlande ou l' Italie, 

ont déjà adopté des mesures en ce sens. 

1. Dites si ces affirmations sont vra ies, fausses ou si cela n'est pas dit (7). 

a. La loi anti- tabac est appliquée depuis le premier t r imestre 2007. 

b. L'interdiction de fumer ne concerne que les commerces. 

c. La vente de tabac sera interdi te dans les bars et les discothèques. 

d. L'État a prévu des sanct ions mais aussi des aides. 

e. Deux pays europée ns ont confirmé qu' il s suivraient l'exemp le f rança is. 

V 

D'après Métro 
09/10/2006 

F ? 

2. Évitez les sanctions: quels sont les établi ssements où l'on ne pourra plus fumer en 2007 7 

t-1AGASit-.J 

a. D b. D c. D d. D e.D f. D 

3. Répondez aux questions suivantes. 

a. En 2008, si l'on fume dans n'importe quel lieu publie, que se passera-t -il 7 

b. Comment appelle-t-on les espaces réservés aux fumeurs dans les li eux publies 7 

c. Vous avez acheté des patchs pour arrêter de fumer. Vous avez payé 45 euros. Combien 
vous donnera l'État 7 Cochez la somme correcte. 

D 22,50 € D 15€ D45€ 
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Lire <81 DÉVELOPP EZ VOS COMPÉTENCES 
'.--___ IIIIIIIIIII! 

N 

• Apprenti cuisinier 

Comprendre une recette de cuisine 

o Vous avez invité des amis à dîner samedi soir. Nous sommes vendredi après-midi 
et vous vous assurez que vous avez bien tout ce qu'il faut pour réaliser votre recette 
de cuisine. Lisez la recette. 

TAlnr-: COU1~GETTr-:S ET G1W'llr,:m-: 

.... C'est une tarie que l'on peul l11ilngel' chaude ou fnJide, 
accompagnée d'une pelile salade. 

PÂT[ IJfI.lsiE 
2009 de farine 
t 00 9 de 6eurre 
S cl d'eau 
, pincée de Bel 

Gfjfl.f(11IJfI.[ 
2 à 3 CôlIrgerres, Aelon leur faille 
3œufà 
'00 9 de crème fra;che 
t 50 9 de gruyère 
f cui/ferB à soupe d'haile cf'oliue 

sel. pniure ... 

POUl' pnl pm"el" la pâte, l11elle7. dans le bol de voire l'obol IniKeul' la farine, le sel el 
III beurre el failes IOllnler 3 minutes. Ajoutez 5 cl d'eau, failes IOunler jusqu'à 
l'oblenlion d 'une boule, sod ez la p âle du robot el mellez-Ia au réfrigéntteu r enlre 
1/2 heure et une heun!. 

Pendanl que la pâle l'epose, lavez les l:ourgelles, l:oupez-Ies en fines rondelles 
avel: le robot. Vailes l:hauffer ensuite l'huile d 'olive dans une l:assel-ole, ajoulez 
les l:Ourgelles Iranl:hées, l:Ouvrez el fa iles l:uil-e il feu doux 20 minules. 

Dans un grand bol: ballez les 3 œ ufs, ajoulez la l:\"Ilme fmkhe loul en mélan
geant. Salez el poivrez. Râpez le gn,,\,èl'e. Ajoutez-le fi la prépara lion, ajoulez 
également les l:ourgelles l:uiles el n1élangez bien pendant 5 minutes. 

SOI-lez ta pâle du réji'igémleur, étalez-la el mellez-ta dans un moule fi lm-le 
beulTé. "Jel-sez-,\, la pn?:paralion. Vailes l:uh-e 20 ft 30 minutes clans le four pré
l:hauffê fi 200 oC. SUlveillez la l:uisson : quand l:'esl dOI-é (bOl-ci et gamilln-e) , 
l:'esl pnH ! 

BON APP[::TIT 1 

1. Vous avez vérifié : vous avez tous les ingréd ients. Quel est votre réfr igérateur 7 

a. D c.D 

DÉVELOPPE Z VOS COMPÉTENCES 

2. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de ces 8 ustensiles et appareil s . 
À quoi servent·il s 7 Retrouvez dans la recette les verbes qui correspondent aux actions 
et éc ri vez- les à l' infinitif, comme dans les exemples. 

,r 
a. 

- laver 

.... -... ... ~:: ... ..... .. , 
~ ...... 

b. c. d. 

- faire 
tourner 

e. f. g. 

- mélanger 

h. 
- faire 
chauffer 

3. Tout est clair 7 Pour le savoir, indiquez dans le tableau suivant si c'est vrai, fau x ou si ce la 
n'est pas dit (7). ' 

v F ? 

a. Ce plat est une entrée. 

b. Vous utili serez les fonctions mélanger et couper de votre robot mixeur. 

c. Le beurre sera utilisé pour cuire les courgettes. 

d. Avec ce pl at, il est consei llé de boire un vin blanc d'Alsace. 

Comprendre un mode d'emploi 

c.i) Puis, vous prenez connaissance du mode d'emploi du robot mixeur dont vous avez 
absolument besoin pour réaliser la recette. 

AH0374 - ROBOT MULTIFONCTION MIXIMEX 

sélecteur 
de vitesse 

bol 

bloc t..:;::;:;:=::;;;;;;j-- moteur 

COIl"leils de sécurité 
- Placez touj ours Pappareil hors de portée des 
enfants. 
- Utilisez les lames avec précaution: elles sont 
extrêmement coupantes. 
- N'utilisez que les accessoires Miximex. 
- Débranchez toujours l'appareil quand vous ne 
l'utilisez pas. 

MISE EN MARCHE 

Conlrôlerla vitesse 
- Appuyez sur la touche « pulse » pour contrôler 
la vitesse des préparations. 
- Arrêt: tournez le sélecteur de vitesse sur la position 
«0». 

lames 

Mélanger 
Vous pouvez préparer jusqu'à 800 g de pâte lourde 
(sablée, brisée, à pain) en 40 secondes envi ron, 
mélanger jusqu'à 0,5 1 de pâte liquide (crêpes, 
gaufres) en 1 min à 1 min 30, mélanger 1 kg de pâte 
légère (biscuit, gâteau) en 1 min 30 à 3 min 30. 
- Tournez le sélecteur de vitesse sur la position « 2 ». 
- Arrêtez l'appareil quand vous constatez la 
formation de la boule de pâte_ 

Trancher 
Préparez au maximum 700 g d 'aliments à la fois 
(pas de viande ni de charcuterie). 
- Toul'llez le sélecteur de vitesse sur « 1 » pour 
trancher, « 2 » pour râper. 
- Pour les légumes suivants : pommes de terre, 
carottes, céleri, utilisez la lame A. 
- Pour tous les autres légumes, utilisez la lame n. 
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DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

1. Soyons prudents! Avez'vous bien compris les cons ig nes de sécurité? Répondez 
par vrai ou faux. Justifiez votre réponse. Vrai Faux 

a. Je peux utiliser des accessoires d'une autre marque. o o 
Justifiez: . . . . . ....... . ....... ..... .................... . 

b. Les enfants peuvent ut iliser l'appareil. o o 
Justifiez: ............ . 

c. Il faut faire attention aux lames pour ne pas se couper. o o 
Justifiez: ..... . . 

d. Le robot doit toujours être branché. o o 
Justifiez: ....................... . 

2. Comment fonctionne le sé lecteur de vitesse? Indiquez à quoi sert chaque fonction. 

a. pour ............ . .. .. .. .. . ....... _-f:):;ï:-=:r:~~\=IJ.-- c. pour ....... ...... .. .......... .. . 

d. pour . ... ................... .. . " 

b. pour ..... . . ... . ....... . . .. . .. . e. pour ....... .. .... .. .. .. .. ...... . 

3. Avez-vous bien compris les fonctions de votre robot? Complétez le récapit ulatif su ivant. 

Miximex 
Les deux fonctions principales du robot sont .................... et .................... . 

On peut mélanger ....... . ......... . 

On peut trancher ............... .. ................................... .. " ................ . 

On ne peut pas trancher 

Pour trancher, on utilise . .... ................. . ..... // 
~--------------------------------~ 

Chercher un service dans les pages jaunes 

o Catastrophe! Nous sommes vendredi soir et l'appareil refuse de fonctionner : 
votre dîner est en danger! Consultez le site www.pagesjaunes.fr pour trouver une 

solution pour samedi sair. .. 

Traiteur Arcangelito 

1 pl Grimaldi 06000 Nice 0 493822833 
Plan J Itjnérajr~ 1 Photo 1 Vue aérienne 1 Infos Horairee 1 Envoi Il 1 
À proximité 

Res taurant, terraBe6 ombragée. Le meilleur de la cU/9lne mexicaine: 
orlgfnafe, colorée et ... épicée 1 Plat9 à emporter, IIvra/aon à domicile. 

Sur un Plateau 

7/9 Promenade de. Anglai. 06000 Nice 04 93 825 825 

Plan 1 Itinéraire 1 Photo 1 Vue aérienne 1 Infos Horaires 1 Envoi " 1 

À proximité 

Ou lundi au vendredi, lea bana petlta plata de nos régiona Ilvréa, en 30 min, chez vous comme 

au bureau. 

.. . 1 ... 

DÉVELOPPE Z VOS COMPÉTENCES 

.. ./ ... _-----------------------, 
Bip Bip Pizza 

0493371411 impasse square Magnan 06000 Nice ~ 

Plan 1 Itinéraire 1 Photo 1 Vue aérienne 1 Infos Horaires 1 Envoi ~ 1 

À proximité 
Llvralaon 18 H à 23 H .-7Jf7. Promotion à emporter: 1 pizza géante achetée = 1 géante offerte. 

Toutea les eaveurs de l'Italie 1 

Coquillage .. André 
0493519999 6 bis av Alfred Borriglione 06100 Nice 

Plan 1 Itinéraire 1 Photo 1 Vue aérienne 1 Infos Horaires 1 Envoi Il 1 

À proximité 
Le apéclallate du pO/Bson et dee coquillages. Frulta de mer à partir de 15 €. 

Livraison à domicile, vente à emporter. 

Domcuieto 
0493889075 

32 rue Mistral 06000 Nice 
Mail: contact@domcuiato.com Plan 1 Itinéraire 1 Photo 1 Vue aérienne 1 Infos Horaires 1 Envoi li. 1 

À proximité 
InvItez un chef frança1a dana votre culalne : Il voua préparera dea plat9 bien de chez nOU9 1 
Plua /eurs formulee, pour V09 repa9 en famille, entre amla et voe cérémoniee ... Ouvert 7Jfl 

1. En général, on consulte le site www.~iaunes.fr pour (cochez la bonne réponse) : 

a. 0 trouver des information s touri stiqu es. 

b. 0 trouver les coordonnées d'un professionnel. 

c. 0 trouver les coo rdonnées d'un particulier. 

2. Qui fait quoi? À l'aide de l'exemple proposé, complétez les cartes de visi te suivantes. 

Exemple: 

a. 

~ " Arcangelito 

I~ . \ <:[~ Spécialités mexicaines 

pOSE les services sUivants: 
vous pro 

/ /'vraison à domicile et à emporter. 
sur pace, 1 

Sur un plateau 

Spécialités ........... .... ............ . 

vous propose les services suivants : 

.. " .............. , ................... . 

DOMCU15TO 

~ Spécialités.... . .... 
..... 

vous propose les services suivants: 

. . , . . . . .. .... 

l~~~~~~·~ .. ~·~· ~-----------------c. . ..... 

1 

!J!l'B/!I'It~ 
Spécialités 

' ... , ................. . 

vous propose les services suivants : 

. , . . . . . . . . b. ----.-.. '-" '-" -.:..:.~:.:.:..:.:.:..:.:.:..:.:.:...:J 

1 ('le. COCjultafje j Â ndré 
~1tJ 

Spécialités....... . . .... .... .. 

, vous propose les services suivants : 

1 

d. 
............ . .... .................. 
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Lire <fi} DÉVELOPPEZ VO S COMPÉTENCES 

3. Il faut que le menu plaise à tous vos amis ... Lisez les informations suivantes. 

• Nicolas adore la cuisine internationale et française. Il aime toutes les viandes et tous les 
poissons. Par contre, il est un peu plus difficile pour les légumes. Il les préfère plutôt crus que 
cuits! Mieux vaut éviter les plats à base de sauce tomate et les soupes de légumes. Il adore 
les huîtres, les moules et les crevettes. 

• Céline est la moins difficile de tous! Elle est très curieuse et aime donc goûter de nouveaux 
plats. Seul problème: elle est allergique aux fruits de mer. 
• Diane, c'est la star des plats préparés et du surgelé: elle déteste cuisiner. C'est pourquoi 
elle commande presque toujours des pizzas quand vous dînez chez elle. Diane adore les 
féculents (pâtes, riz, etc.). Elle ne prend jamais de sauce piquante car elle ne supporte pas les 
plats épicés. 

Supprimez donc les prestataires qui ne conviennent pas. 

a. D b. D c.D d.D e.D 

4. Il ne vous reste plus que deux prestataires mais rappelez-vous du jour où vous organisez 
votre dîner: quelle est donc la seule possibilité? 

Comprendre une publicité 

~ Vous consultez maintenant le site de Domcuisto afin de vous assurer que ce prestataire 
convient pour votre dîner. 

DOMCUISTO les services d'un cuisinier à domicile 

'fJm~~ NOS COORDONNtES 

Tél. : 04.93.88.9°.75 

Port. : 06.08.6}.84.60 
mél ; C00tact@domeyisto corn 

Pour consulter nos menus 

et nos tarifs : ~ 

Pour réserver, un délai 

de 24 heures est à respecter. 

DOMCUISTO 

peut également être présent 

pour vos grandes occasions: 

mariages, anniversaires, 

pendaisons de crémaillère. 

DOMCUISTO est un concept de restauration à domicile. 

DOMCUISTO vous propose de prendre en charge: 

- l'élaboration du menu avec le chef cuisinier, 

- l'achat de produits frais, 

- la préparation du repas chez vous, 

- le service à table, 

- le rangement et le nettoyage de votre cuisine. 

Ainsi. vous pourrez profiter pleinement de votre repas et de vos invités! 

Pourquoi faire appel à DOMCUISTO plutôt que d'aller au restaurant? 

Contrairement au restaurant, vous vous retrouvez dans un lieu calme, convivial et intime: 

le vôtre! Vous pouvez ainsi recevoir vos invités à l'heure que vous souhaitez et prolonger 

votre soirée sans contrainte d'horaire. 

De plus, DOMCUISTO vous garantit la qualité d'un repas élaboré à partir de 

produits frais rigoureusement sélectionnés pour vous et préparés le jour même. 

56 

DÉVELOPPE Z VOS COMPÉTENCES 

1. Domcuisto est la combinaison logique de : 

a. D domestique + cuisinier 

b. D domicile + cuisson 

c. D domicile + cuisinier 

2. Complétez la définition de Domcuisto avec des mots que vous trouverez dans le texte. 

DOMCUISTO vous propose les ......................... . d'un cuisiner. Il vient directement 

à votre ............................ pour ........... . ............ les différentes étapes de 

la ....................... que vous organisez. Plus de problème avec l' ......................... . 

puisque c'est vous qui décidez de l'heure d'arrivée et de départ de vos ................... . 

Par ailleurs, vous êtes sûrs que les produits seront très ..... car ils sont 

.......................... avec soin par DOMCUISTO. 

3. Quels sont les services proposés par Domcuisto ? Répondez par vrai ou faux. Justifiez 
votre réponse. 

v 
a. Obtenir des informations sur les menus et les prix n'est pas possible sur ce site. 

Justifiez: ....................................... . 

b. DOMCUISTO s'occupe de faire les courses. 

Justifiez: ............ ... ........................................ . 

c. Le cuisiner prépare les plats dans votre cuisine et vous les apporte à votre table. 

Justifiez: ...... . 

d. Il faut absolument réserver deux jours à l'avance. 

Justifiez: ..................................................................... . ...... . . 

e. Votre soirée sera aussi calme et intime que si vous étiez au restaurant. 

Justifiez: ................................ . ..... . ............................. . 

f. Une fois le cuisiner parti. votre cuisine sera propre et en ordre. 

Justifiez: ................................................................... . ... . ..... . 

4. Domcuisto organise des réceptions pour célébrer certains événements: lesquels? 

a.D 

ft)~~ 
~ 

b.D c. D d.D e. D 
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DÉV ELOPPE Z VOS COMPÉTENCES Lti'e 4' ....... ~ 
Ill,. ........ ad ~----------------------------------------~ 

1. À vos marques, prêts, partez! 

Comprendre les informations principales d'une circulaire 

~ Vous recevez dans votre boîte aux lettres une circu laire. Lisez- la. 

SPORT PO(jR ((j(jS 
IJssociafion à hut non lucratif' pour la promotion du spor f à Paris 

lettre d'informatiDns BporfiucB nO 'fi. mars-juin 2007. 

l e printemps qui B 'annonce UDUS propose de nombreuses nouueflcs que IcI'. sporN'8 accucifleronf auce. plaisir. 

1. Co rOllle, même sous fa pluie Ile premier dore porc. c.ouucrf de 10 capifole 8 'installe II la parte d'Dr/éons. 

Ce nouvel équipemenf conBfifuc une rCGOnnaislJanc.e pour le d arer. fI 8 ogùuro;r de répondre II l'éoo/u,;on des 

profùluCS cf II l'apparifion de nouveaux sporf8. Ouverture /e f fi mai. 

2. Soirée des ar(8 martiaux. la mairie du f '1" c f /C8 duhs orgoniscnr, samedi 2 juin à partir de 19 Il 00, une 

grande soirée dédiée aUK arts martiauK à l'fnMitut du judo. ~u programme: des démons trations de champions 

e t de clubs locauK. Ious pu6lics. 

3. Réouverture de la piscine Montparnasse le 15 mars. [Ile ouvrira à nouveau ses portes après une compfète 

rénovarion. [Ile oH're deuK hass ins, le plus grand de 33 m et le f>c cond de 25 m. La pis cine sera ouverte jusqu'à 

2211 les mercredis. 

'1. S,agM de tennis. Ou 2 au 8 avri!. noire a88ociarion organise, pour !esjeunes de 7 à 17 ans, dcs Mages 

dc fennis dc Sjours (à la demÎ:J'ournée ou à lajournée). ConfaCf : 0 f 58 10 18 2'1 

S. Pour les vacances de Pâques, du 9 au 20 avril, la mairie du f'l lJ, avec les clubs cf a88ociafiof)f~ de 

l'arrondù~sement, organise des Mages pour les enf'ant8 e f le8 adolescents: f'oof, escalade, danse, escrÎme ... 

!n8cripfions en mairie. 

il MentOr { 

1. Ouel le est la fonction de cette lettre? 

a. 0 Répondre à une demande d·informat ions. 

b. 0 Informer les adhérents de l'assoc iation des nouveautés sportives du printemps. 

c. 0 Informer les habitants du 14e arrondissement de Paris des nouveautés sportives 
du printemps. 

2. Reliez chaque information avec le ou les sports mentionnés. 

~I'(} ~ ~.~ çy? 1 
a. b. c. d. e. f. g. h. 

~ 

; 
, 

, 

, 

, 

) 

I ~ 
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3. Ouels paragraphes parlent des act ivités réservées aux enfan ts et aux adolescents? 
J ustifiez en citant le texte. 

4 . Ouels paragraphes parlent des nouveautés ou des changement s? Justifiez en relevant 
les term es qui indiquent qU'i l y a quelque chose de nouveau. 

: .... ................... .................... .... /. ........... ......... ... . ....... . .... . ... . ... . . . 

, ...... ...... ... ................ / ....... ................ . ..... / .............................. . 

5. Dans votre agenda, notez les activités par ordre chronologique pour ne pas les oublier 
ou les mélanger. 

Dates 

Information 
principale 

Ne pas 
oublier 

Comprendre les informations d'une brochure de la mairie 

2'\ La brochure trimestrielle de la Mairie de Paris v ient d'arriver dans votre boîte 
'V aux lettres. L'article principa l de la rUbrique « actualités» attire votre attention. 

Lisez-le. 

Pari "RPller 
a. La vocation de Pari Roller, 
association lo i 1901, est 
d'organiser et de promouvoir 
les randonnées roller du 
vendredi soir et, par extension, 
de promouvoir 
le roller comme lo isir, sport et 
moyen de transport. 
b. Elle a été bâtie sur des 
principes nés de la rue, des 
randonnées dites cc sauvages ». 

À r époque, une petite bande 
de patineurs se déplaçait dans 
la rue avec pour seul but le 
plaisir de la glisse, des 
rencontres, bref, de la liberté. 
Pari Roller reste une association 
complètement indépendante. 
Son seul interlocuteur 
incontournable est la préfecture 
de police de Paris, pour 
demander des autorisations. -

c. Bien évidemment 
aujourd'hui, grâce à la 
fréquentation de la Friday Night 
Fever, les choses évolue nt. Mais 
le principe res te le même: la 
balade est gratuite, ouverte à 
tous ceux qui savent contrô ler 
leur vitesse. C'est une fête 
populai re. 
d. Mais c'est aussi à vous, 
patineurs fidèles ou 
occasionnels de la balade, de 

Si vous avez des projets ou si 
vous recherchez des conseils, 
n'hésitez pas à nous contacter! 
e. Cette randonnée est celle 
qui réunit le plus grand nombre 
de patineurs sur la planète .. . e t 
c'est la vôtre. Il ne tient qu'à 
vous qu'e lle disparaisse ou 
qu'e lle survive. 

Boris BELOHLAVEK. 
Fondateur, Président. 

Source; www pad·roller colD 

nous communiquer vos envies. 

Doc 1 AI 
Pyothaih yehdez...-vous : "., 

d d· "7 a,,;1 Dia .. Rao.' Da·t.1 ven 'r'e • ~ 1 1 

dahs le .., ~ av-\"'ondisse ..... eht.. 

Déyad. à 2.'1 \, 30. 
No,.,".,..e de yaybtifah-ts 'f'yév", : "1'7 O~O. 
Jus,\u'à 1} h du l'\'Ia-bhl SI,lY \.I.hC i.v-ehtall'le 

de kilo ..... ètyes. 

Doc 2 
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1. Le thème de I"article est: 

a. 0 la randonnée à pied. 

b. 0 la randonnée à vélo. 

c. 0 la randonnée en roller (en pati ns à roulettes). 

2. Associez un titre à chaque paragraphe de l'article. 

1, Appel à participation. 

2. Encouragement à donner son avis. 

3. Caractéristiques de la balade. 

4 . Naissance des randonnées en patins à roulettes. 

5. Rôle de l'association Pari Roller. 

3. Répondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse. Vrai Faux 

a. L'association Pari Roller a pour rôle d'encadrer les randonnées en roller. o 0 
Justification: ................ . . . .. . .................................................................... . 

b. C'est I"association qui a créé les premières randonnées en roller. o o 
Justification: ............. . ............................................................................ . 

c. L'association est totalement libre, ell e ne doit demander aucune autorisation. 0 0 

Justification: ................................................................. . 

d. La balade est gratuite et tout le monde peut y participer à condition 
de savoir déjà bien patiner. o o 
Just ificat ion : ...................................................................... ... ................. . 

4. Vous dés irez participer à la prochaine rencont re. À l'aide des documents 2 et 3, complétez 
vos notes. 

a. Vate : ........ ...... .......... .. .. .. .............. .... .. .. . .. ...... . e. 'tJ"mf)re (Je €articÏ{?ants : 

b. f!l.en(Jez-v"us : .. f. èl;en3ueur (Ju €arceurs : ..... .. ......... . 

c. ;}Ceure (Je (Jéf)ut: .. g. ;}Ceure (Je {in: .... 

d. IPrincÏ{?ales éta€es (Ju €arceurs : .. 

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

Comprendre une mise en garde 

3\ Mais les assoc iations de quart iers sont contre cette manifestation sport ive. 
\:::J Vous voyez partout des affiches qui mettent en garde contre les dangers 

~ de cette randonn ée. Que lui reproche-t-on ? 

TOUS CONTRE lE PARI RallER! 
. , 

ATTENTION, DANGER III! 

1. Les patine urs ne portent pas toujours les protections réglementaires ,: s'ils tonlbent, 

ils peuvent se blesser et ça peut être très grave! 

2. Certajns patineurs n'ont pas du tout de pratique. lis ne savent pas faire face aux difficultés 
techniques. COlnme les pavés et les descentes dans les (ues en pente. C'est très imprudent! 

3. D'autres ne savent pas freiner. C'est très dangereux POUl- les autres participants! 

4. Les cycl istes et les skacers se tllé langent aux patineurs: ce :;ont des Jnodes de déplacement 
différents et il y a déjà eu beaucoup d'accidents! Ils sont trop intrépides! 

5. Certains participants pensent que la balade est une course de vitesse. C'est très risqué 
et ils roulent SUl" les trottoirs, ce qui est interdit pour la sécurité des personnes. 

6. Des patineurs s'acorochent aux véhicules accompagnateurs : ceci peut provoquer 

des accidents dramatiques! 

• >l'. 1 ' . l, ~ 

1. Associez chaque critique à l'image ou aux images qui lui correspond(ent). 

ŒJ [Il [Il 0 [Il 0 

ÎfJ ~A ~ A ~~,.'~ " ::;, 
~ 

a. b. c. d. e. f. g. h. 

2. Relevez dans l'affiche les adject ifs qui expriment la mise en garde, le danger. 
Par exemple: nO 4, intrépides « Il s sont trop intrépides! ». 

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

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

3. Reliez chaque expression avec sa défin ition. 

1. une protect ion 1 a. Se retenir, ne pas lâcher, se cramponner. 

2. la prat ique 1 b. Expérience donnée par l'exercice, l'usage, l'habitude. 

3. freiner 1 c. Compétition. 1 

4. se mélanger 1 d. Ce qui protège. qui sert à éviter de se blesser. 

5. une course de vitesse 1 e. Ralentir, s'arrêter. 1 

6. s'accrocher f. S'associer, s' introduire, se mêler. 1 
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Une boutei lle à la mer ... 

Comprendre une annonce 

~ Marta vit en France depuis un an. Elle s'est inscr ite, comme vous, sur le site 
francophone www.enfrancais.com pour rencontrer des gens et pratiquer le français. 
Découvrez son annonce et vérifiez si vous l'avez bien comprise. 

Bonjour, 
Je m'appelle Marta, j'ai 25 ans et je suis étudiante. J'aimerais rencontrer de nouveaux 
amis. Je recherche des personnes tolérantes, franches, généreuses et disponibles. 
Depuis que je vis en France, je n'ai rencontré que des gens froids et distants. 
Moi qui étais plutôt ouverte et chaleureuse, je suis devenue très discrète 1 
Si vous vivez en France, on pourrait se rencontrer et faire des activités ensemble. 
Mais si vous vivez à l'étranger et que, comme moi, vous étudiez le français, je serais 
heureuse de correspondre avec vous en français ! Alors, vous qui recherchez aussi 
de vrais amis, des personnes sincères à qui vous pourrez tout dire, écrivez-moi vite J 

I~ ~~ 
1. Quelle est la fonction du message? 

a. D Conva incre quelqu'un. b. D Rechercher quelqu'un. c. D Rassurer quelqu'un. 

2, Reliez chaque adjectif avec sa définition. 

a. Tolérant 1. Qui parle avec sincérité. 

b, Franc 2. Qui pratique la tolérance, qui est indulgent. 

C. Généreux 

d. Disponible 

3. Libre, qui a du temps pour les autres. 

4 . Désintéressé, qui donne facilement. 

3 . Dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez en recopiant l'extrait de 
l'annonce qu i convient. 

a. En France, Marta a rencontré des gens sympathiques. 

Justifiez: .. 

b. Marta a toujours été une personne discrète. 

Justifiez: ... 

c. Marta recherche des personnes sympas et honnêtes. 

Justifiez: ..... . 

Vra i 

D 

D 

D 

4. Marta propose deux types d'échanges dans la deuxième partie de l'annonce. 
Classez les images par type d'échanges. 

Faux 

D 

D 

D 

- Type d'échanges 1 : ........................... .. . . ........... . ........ . ... . ... . ........... . ... . ... , .. 

- Type d'échanges 2 : .... .. .. . . . 

a. b. c. d. e. f. 
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comprendre une lettre personnelle courte et simple 

~ Votre page a été v isitée et vous avez reçu un courr ier de Simon. 

Bonjour ! 
Je m'appelle Simon Bertier etraimerais beaucoup faire ta connaissance. En fait, 
je suis français, mais je me suis inscrit sur ce site parce que j'aimerais bien 
rencontrer des étrangers qui apprennent le français ou correspondre avec eux. 
Je suis professeur de français et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. J'ai 35 ans, 
j'adore danser, mais aussi aller au cinéma, au théâtre, voir des expositions. 
La communication est pour moi une chose essentielle, alors j'apprécie aussi 
beaucoup les soirées entre amis au restaurant, ou les rencontres dans les cafés. 
Mais je peux aussi communiquer par téléphone ou sur Internet, avec les gens qui 
ne vivent pas en France. Tu ne précises pas où tu habites dans ton annonce. 
Moi, j'habite pour le moment à Marseille mais je peux me déplacer facilement. 
Alors, réponds-moi si tu es d'accord pour faire connaissance 1 

1. Il s'agit: a. D d'un courrier d'excuses. 

b, D d'un courrier de prise de contact. c. D d'une demande d'information. 

Justification: .......................................................... . 

2. Créez la carte d'identité de votre correspondant. 

Nom: 

3. Chassez les intrus: cochez les lieux qui ne correspondent pas aux goûts de Simon. 

fj"' , A 
· •. L 
· Il E : ,0 ~ 
· (. " & 

g.D 

c.D d.D 

Fa 
h.D i.D 

4. Notez les manières de communiquer qui plaisent à Simon . 

.. 

.. 

. ...... .... .... ... ... ... ..... .... ........ .. ........ .. ... ..... ........ .... ..... . 
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Comprendre un récit 

~ Vous avez répondu à Simon que vous étiez d'accord pour faire sa connaissance et 
vous avez manifesté votre curiosité pour ses séjours à l'étranger. Voici sa réponse. 

Merci de ta réponse 1 
Oui, en effet, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger gràce à mon travail. 
Je te raconte: comme je suis professeur de français, je consulte depuis plusieurs 
années le site www.fle.fr qui propose de nombreuses annonces pour des postes 
à l'étranger. 
D'abord, il y a cinq ans, j'ai commencé par donner des cours de français à des 
étudiants débutants en Colombie, à Bogota à l'Alliance française. J'ai fait ça 
pendant un an. Ensuite, j'ai obtenu un poste à Dakar, au Sénégal au Centre 
culturel. Là, je préparais les étudiants à passer des examens de français. 
J'y suis resté deux ans. 
Après, c'est à l'Institut français de Rabat, au Maroc, que j'ai exercé comme 
professeur de littérature française pendant un an. 
Enfin, l'année dernière, je suis allé travailler au service culturel de l'Ambassade 
de France à Rome, en Italie, où j'étais chargé d'organiser des activités culturelles 
en français pour les étudiants. 
Après cette dernière expérience de 12 mois, j'ai eu envie de rentrer llll peu 
en France. C'est pourquoi je suis actuellement à Marseille, ma ville natale. 
Je travaille à l'université, je donne des cours de français aux étudiants 
étrangers. Voilà 1 Et toi? Parle-moi de toi 1 
A bientôt. 

1. Combien de postes Simon a-t-il occupés à l' étranger? 

05 04 06 

J! 
~' 

Justifiez votre réponse en sou lignant dans son récit les mots qui indiquent une succession 
dans la chronologie des événements. Par exemple: « D'abord, il y a cinq ans ... ». 

2. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Vrai Faux 

a. On sait comment Simon a trouvé du travail à l'étranger. o o 
Justifiez: ................................................................... _ ... _ ........... . 

b_ Simon a passé 6 ans à l'étranger. o o 
Justifiez: ............................................... . ... . . . ..... . ... ... . ... .. .. .................... . 

c. Il est resté un an à chacun de ses postes. o 
Justifiez: .... ... ..................................................... . 

3. Afin de bien comprendre le parcours de Simon à l'étranger et en France, complétez 
le tableau suivant. 

Pays 

Colombie 

Ville 

Bogota 

Lieu 
de travail 

Alliance 
française 

Durée 
du contrat 

Un an 

64 

Activité 
professionnelle 

Cours de français pour 
étudiants débutants 

o 

'. 
1 

Dur, dur d'être stagiaire! 

L'hôtel Le Prieuré vous a recruté comme stagiaire pour trois mois. Votre travail cons iste 
à prendre connaissance de toutes les correspondances qui arrivent à l'hôtel, les comprendre 
et les classer par ordre d'importance pour les remettre au secrétariat de la direction. 

comprendre une lettre de réclamation 

\2) Nous sommes le 24 juillet. Il est 8 h 30. Vous arrivez à l'hôtel et vous trouvez 
tout d'abord une lettre de réclamation d'un client. 

M. Antoine Hibon 
36, rue des Marais 
62232 Fouquereuil 

Objet: Réclamation 

Monsieur le Directeur, 

Hôtel Le Prieuré 

17 boulevard Victor Hugo 
34000 Montpellier 

Fouquereuil, le 21 juillet 2007 

Mon épouse et moi avions réservé une chambre double en demiMpension dans votre hôtel 

du 13 au 17 juillet. Nous sommes au regret de vous informer que les services proposés par votre 

établissement ne sont pas à la hauteur d'un hôtel 3 étoiles. 

En effet, les services annoncés au moment de la réservation ont été très différents de la réalité: 
- Nous n'avons pas eu d'eau chaude pendant toute la durée de notre séjour et votre personnel 

a été incapable de trouver une solution. 
- Le matin, nous n'avions ni thé ni jus d'orange. Le café était souvent froid, le pain n'était pas frais .. 
POUI1ant, on nous avait promis des petits-déjeuners variés. 
- Enfin, contrairement à ce que vous affirmez à vos clients, il est impossible de dormir car l'hôtel est 

situé dans un quartier très animé et, par conséquent, très bruyant. 
Je vous prie donc de bien vouloir me rembourser, dans les meilleurs délais, le prix de notre séjour. 
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

P.J. : Copie de la facture de notre séjour. 

1. Une lettre de réclamation permet de : 

a. 0 se plaindre d'un mauvais service. 

b. 0 remercier pour un service de qualité. 

c_ 0 confirmer une réservation d'hôtel. 

A. Hiboll 

2. Vous devez toujours rédiger une petite note avant de remettre une lettre au secrétariat 
de la direction. Comme dans l'exemple, barrez les propositions qui ne correspondent pas 
à la situation. . ....................................................................................................... . 

!/Je : StaBiAire 

cil .' SecrétAriAt de lA directivl1 

(Jo/et ··1 Lettre de réclaWIatiol1 / refus / COl1fll'HltitiOlt : 1 
M. A"tol"e Hibo" / Il directeur de l'h6tel écrit une lettre a M. Mtoi"e Hlbo" / au directeur de l'h6tel par" qu'il est ravi / 

",t","Wtt / indifférent de SOH s(jour il l'hôtel. [1 ~ " s(jounlé p",daHt 2 / 3 / 4 n"its AVec SA fille / fun"" / ",ère il ~ a 

7/14/21 jours. Il d''''Ande AU directeur de lui r"",bou ...... les &ai5 du 5~our / lui présenter ses excw;es / lui offiir u" 

autre ~our 9ratuit. [1 Utuoie / demande / annule aussi u~le copie de lA facture qu'il A payée à l'I1ôtel pour 5011 stJow: ......................................................................................................... 
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3. Quand il s'agit d'une réclamation, vous devez enregistrer certaines informations sur 
l'ordinateur. Cochez les prestations concernées par les critiques de Monsieur Hibon. 

Le Prieuré*** 

La réclamation concerne : 
a. 0 la propreté de la chambre 
b. 0 le personnel de l"hôtel 
c. 0 les activités d' animation 
d. 0 le rapport qualité-prix 
e . 0 la tranquillité 
f. 0 la restauration 
g . 0 1" état des installations 

Demande traitée par . 

Comprendre une demande de réservation 

~ Vous venez de recevoir une télécopie. De quo i s'agit- il exactement? 

, , 
TELECOPIE 

Expéditeur: Madame Cafllerille hlougeon 

De : 02 673809 10 

Destinataire: Hâtelle PrÎeuré Pages: III 

À: OQ673809 12 Date: 2Ql07107 

Sujet: Demonde de réservation 

o Urgent o Pour avis o Commentaires o Réponse o Confidentiel 

Madome, mOllsieur. 

Souhaitant visifer uMm régiDIl le mois pf'De/min, je désirerais. réserver une c!Jom6re pnur un couple 

ac.c.ompogllé d'un enl'on( pour (es nuits du f 3 au '6 août dans votre hôtel. 

Mon fils étant âgé de 3 anB et demi, Beroif~il p088ib/e d'avoir dans notre cham6re un lit d'enfant? 

!VOUB BouhaiterionB prendre l'option petit~d4jeuner et repaB du soir. De prus,Je crois savoir que VOUB acceptez 

la présence d'animaux domestiques. Aurie8~vous l'ama6ilité de me le confirmer? !Vous comptons lm effèt venir 

avec notre chienne. 

Enfin, comme notre fils Be réveille facilemenr, il nous faudrait a6Bolument une cham6re donnant sur leJardin. 

Dons l'arrente de votre réponse, 

Salutations diBfinguées. 

1. Cochez la bonne réponse. 

a. Madame Mougeon désire réserver une chambre : 

pour 02 0 3 0 4 nu its 

en 0 pens ion complète 0 demi-pension 

/YIadame Catherine /YIougeon 

b. La famille Mougeon est composée de 0 deux adu ltes, un enfant et un chien. 

o deux adultes, un enfant et un nouveau-né. 

o un adulte, deux enfants et un chien. 
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DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

2 . Après avoir lu la grille des tarifs pratiqués par l'hôtel, retrouvez le devis de 
Madame Mougeon. 

CHÀMB"'-E (PÀ"'- NUIT) 

SUITE (PÀ"'- NUIT) 

Le Prieuré*** 

TÀ~'FS 

SUPP. DEM I-PENSION (PÀ"'- JOU"'-) 

SUPP. PENSION COMPLÈTE (PÀ"'- JOU"'-) 

PE"'-S ONNE SUPPL(MENTÀI"'-E (PÀ "'- NUIT) 

ANIMÀL DOMESTIQUE (PÀ"'- NUIT) 

DEMI -PENS ION ENFÀ NT (- DE 9 ÀN S) (PÀ "'- J OU"'-) 

TÀXE DE S(JOU"'- (PÀ"'- JOU"'- / PÀ"'- PE"'-SONNE) 

y Yi 
90.00 € 100.00 € 

145.00 € 155.00 € 

38.00 € 70.00 € 

60.00 € 96.00 € 

12 .00 € , 
11.00 € .. 

22 .00 € 

1.00 € 

Le Prieuré*** Le Prieuré*** Le Prieuré*** 
vous remercie (Je votre visite 

155€ x 3 nuits 

96€ x 3 jours 

12 € x 3 nuits 

11 € x 3 nu its 

1 € x 3 jours 

Total à régler: 825 € 

b.O 

vous remercie (Je votre viûte 

100€ x 3 nuits 

96€ x 3 jours 

11 € x 3 nuits 

38€ x 3 nuits 

3€ x 3 jours 

Tota l à régler: 744 € 

VélUS remercie (Je vetre visite 

100 € x 3 nuits 
70 € x 3 jours 

22 € x 3 nuits 

12 € x 3 nuits 

11 € x 3 jours 

c.O 

1 € x 3 jours (x 3 pers.) 

Total à régler: 654 € 

3. Vous allez maintenant effectuer la réservation de la chambre de Madame Mougeon. 
Entourez sur le plan la seule chambre qu i remplit les caractér ist iques souha itées 
par la cliente. 

Plan de l'hôtel - Le Prieuré*** 

24 

25 

26 

Réception 
~=~ ...................... . 

_--J ...... ......... .. .......... . . 

Chambres 

Simples: 23, 25 et 26 
Doubles: 19,2 1 et 24 
Suites: 20 et 22 
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Lire DÉVELOPPE Z VOS COMPÉTENCES 

Comprendre une demande d'informations 

~ Enfin, vous recevez un courr iel de demande d'informat ion s. Vou s l'imprimez. 

eee g 

~ Envoyer maintenant ~~,T il ~ JT' ~ Options T ~~ 
"'1:' 

II! Insérer .,. ~~c,atêgorÎ e~ T 
De ;, 1 yves.carn@wanaèIoo.l'i' 1': l 
l e : [ 24 juillet 2007 
À: . info@leprleW'emontpe.fr 1 

Obje, : 1 Demande d'informations 1 

~ 1 Police l' 1 Taille I~ G 1 s T 
,- .- <k2 'i>2 §A 1 T ~, 'T ~ ~ - - !,.. •• "~ 
; .... ..~., 

Madame, Monsieur, 

a . Je viens de découvrir, sur la page de l'office de tourisme de votre région, le descriptif 
de votre hôtel. C'est poW'quoije vous écris afin d'obtenir quelques informations 
supplémentaires. 

b. Nous sommes une troupe de danseurs professionnels et nous devons venir à Montpellier 
à l'occasion du festival MontpellierDanse.07, du 14 au 21 septembre. 

c. Tout d'abord, un de nos techniciens "",ant des difficultés à se déplacer, nous voudrions 
savoir si vos installations sont facilement accessibles aux handicapés. 
J'aimerais également savoir si nous pourrions bénéficier d'un tarif« spécial groupe Jt 

étant donné que nous serons 12 adultes à loger dans votre hôtel. 
Enfin, serait-il possible que vous m'envoyiez les modalités de réservation? 
Faut-il vous verser un acompte? Si oui, à combien s'élève-t-il ? 

d . Je vous remercie d'avance pour les informations que vous pourrez me communiquer. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 

1. Vous devez d'abord compléter la fic he client su ivante. 

Le Prieuré*** 

FI CH E CL! ENT 
a. Expéditeur : ............ ..... ............. . 

b. Date de réception : . 

~ O~ddurou~~ : ........... ................. . 

d. Nombre de personnes : . 

e. Motif du séjour : ........................ . 

f. A connu l'hôtel : o sur Internet o par des amis 

o dans un guide touristique o autre 

g. Voyage : o à titre personnel o à titre professionnel 

h. Date d'arrivée : ......... . 

i. Date de départ : .... .......... .. ............ . 

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

2. Dans une lettre d'informat ions, les idées sont ordonnées de façon précise. Les avez·vous 
repérées? Reliez chaque paragraphe à son object if principal. 

a .• .1. Yves remercie le dest inata ire du courr iel. 

b . • • 2. Yves demande des renseignements précis. 

c .• ·3. Yves indique comment il a eu connaissance de l'hôtel 
ainsi que l'objet de son cou rr iel. 

d . • • 4 . Yves se présente. 

3. Ouelles sont les informat ions que l'expéd iteur de ce courr iel dési re connaît re? 
Cochez les cases correspondantes. 

a. D 

Comprendre une lettre officielle 

Demande de devis 
Groupe 

> cliquez ici 

d. D 

AvaVltaî)es 
famil le 

e. 0 

~ Enfin, un coursier vous apporte une lettre officielle : que se passe-t-i l ? 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

Li~rI~ • Ê81J1i,~ • Frnr .. "i,~ 

R ÉPUBliQUE FRANÇAISE 

DES AFFA IRES SOCIALES ET SANITAIRES 
Sous·Direction de l'Habitat el du Logement 
Services Santé ct Environnement 

AVIS DE PASSAGE 

Montpellier, le 22 ju illet 2007 

Dans le cadre des inspections a nnuelles des établissements hôteliel's, j 'ai l ' honneur de vous in former 
que nous allons effectuer un conb'ôle sanitaire dans vot re établissement situé au : 

17 boulevard Victor Hugo - 34000 Montpellier 

L'objet de cette visite est de déterminer s' il existe un ri sque pour la santé des employés et des clients 
de l' hôtel. 

POUf ce faire, la DDASS 1 a mandaté un expert2 dans le but de : 
- contrôler la signalétique incendie de vos locaux 
- vérifier l' hygiène des cuisines 
- évaluer l'état de la literie 
- analyser l'eau de la piscine 

Le cont rôle aura lieu le 8 septembre 2007 de 9 Il à 11 Il 30. 

E n cas d ' impossibilité, nous vous demandons de nous en informer dans les meillem's d éla is 
au 04 67 14 65 27. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

85 avenue d 'Assas - 34967 Montpellier cedex 02 - Tél. : 04 67 14 1900 

1. DDASS: Di rection Départementale des Affaires Sociales et Sanitaires. 
2. Expel1 : spécialiste, professionnel. 
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DÉVELOPPE Z VOS COMPÉTENCES 

1. Qui est I"expéditeur ? Complétez la définition suivante en cochant l'option correspondante. 

La DDASS est D une institution publique 

qui 

dans 

D une entreprise 

D un cabinet d'experts 

o forme les personnes aux normes de sécurité 

D construit des installations sanitaires 

D contrôle les normes de sécurité et la propreté 

D les restaurants, 

D les entreprises, 

D les hôtels, 

D deux fois par an. 

D chaque année. 

D tous les deux ans. 

2. Vous prenez à présent quelques notes dans votre agenda. Complétez . 

Notes 

Date Je la visite: (e ...... .... .. .. ............ .. .... . 

Durée Je Ca visite: . 

Un . 

quoi? 

r. (es (Deaux 

2. 

3· 

4· ·············· ················ . ·· 

... Je la DDASS vienJra inspecter: 

pour contrô[er ... 

signalétique incel1aie. 

3. Relevez dans le texte les phrases qui ont le même sens que les informations suivantes. 

a. Si vous ne pouvez pas nous recevoir, veui llez nous appeler le plus rapidement possible. 

b, J'ai le plaisir de vous faire savoir que nous contrôlerons votre hôtel à l 'adresse suivante ... 

c. Je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

d. Ce contrôle sert à protéger le personnel et la clientèle de l'hôtel des maladies ou des accidents 
éventuels. 
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DÉVELOPPE Z VOS COMPÉTENCES 

Classer des correspondances par ordre d'importance 

~ Après avoir pris conna issance de tous ces courriers, vous devez les trier avant 
de les remettre au secrétariat de la direction. Pour cela, aidez-vous des devises 
de I"hôtel Le Prieuré. 

Le Prieuré*** 

Notre priorité : votre satisfaction 

1. Des questions? Nous y répondrons sous 24 heures! 

2. Un simple courrier et votre chambre est prête à vous recevoir! 

3. Notre défi quotidien: votre sécurité et votre santé! 

4. Tout problème a une solution: n' hésitez pas à nous en faire part! 

Chaque courrier reçu aujourd'hui correspond à une de ces devises ; classez les courriers 
par ordre d'importance. 

La lettre de M. Hibon 1 Le courr iel de M. Cam 

Le fax de Mme Mougeon Le courrier de la DDASS 1 

1. ..... . .. . ............ ... . . ... .. .. .. . .. . . .. ... . 

2 . .............. .... .... .... ... . 

3 .............................. .... .... ............ .. .. . . . . ........ . .... .. ...... ......... .. . .. . 

4 .......... . . . ... ........ . ... ... . .. .. .. . ................... . ... .. ........ . 

n 
o 
=s:::: 
-0 
:::0 

:c: 
rrl 
Z 
(j') 

o 
z 
Cl 
rrl 
(j') 



DÉVELOPPEZ , 
t;crire ~~, 

1 ______ .. 

Pour vous aider à développer vos compétences en production écrite de niveau AZ, voici une série 
de scénarios (Objectif entreprise; On veut tout savoir ••• ; Entre amis; Alde et action) 
dans lesquels vous serez l'acteur princIpal. Chaque scénario comporte plusieurs situatIons avec 
des actIvités à réaliser (brève descriptIon d'un événement ou d'une expérience personnelle; 
rédaction d'une lettre personnelle simple pour Inviter, remercier, s'excuser, demander, Informer, 
féliciter ... ) qui vous prépareront aux deux productions écrites de l'examen, chacune devant 

comporter 60 à 80 mots. 

Au niveau AZ, on vous demande de communiquer par écrit de manière simple sur des sujets 
familiers. On attend de vous que vous utilisIez des expressions simples, mals que vous les 
adaptiez en fonction de la sItuation. Vous êtes éqalement capable d'articuler votre production 
et de développer une Idée ou de raconter une histoire. 

Nous avons volontairement auqmenté le nombre de mots des productions (80 à 100 mots) 

pour vous entraÎner à écrire davantaqe. 

Objectif entreprise 

Vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous trouvez une offre qui vous intéresse et vous décidez 

de poser votre candidature. 

Se présenter dans une lettre officielle o Prenez connaissance du profil du poste. Vous avez noté au stylo vos informations 
personnelles sur la petite annonce. 

1 Numéro d'offre 047843RI Offre actualisée le 30 aoOt 2007 

~-------
Agence de voyages sur Marseille recherche son/sa 

CONSEILLER(RE) EN VOYAGES CONFIRMÉ(E). 

Vous renseignerez et conseillerez les clients sur diverses destinations, en vue de leur vendre des prestations 
de voyages. Commercial(e), dynamique et polyvalent(e), vous avez le sens de l'initiative et de l'organisation. 

Fonnation : BTS Tourisme exigé. obti.w, '" J"'" f200:3 
Connaissances infonnatiques : logiciels de réservation en ligne et Internet. MiJYuJI..It + Ago'ta + 
Autres connaissances: Aptitude au travail en équipe. Fa;thookmg 
Langues: français, anglais bilingue, une troisième langue serait un atout. + tJPOIj.wl 

Expérience: exigée de 3 ans sur un poste similaire. 4 "'" ! rfmu. deux, OIjeneed 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, envoyez un courrier dans lequel vous vous présenterez 
et décrirez votre expérience professionnelle. 

Contact: Monsieur André Bérioux, Directeur. Agence Minotour. 115 La Cannebière. 13001 Marseille. 

VOS COMPÉTENCES 

Vous devez tout d'abord vous présenter dans une lettre officielle. Complétez le modèle 
suivant avec les informations nécessaires. 

rue· : 
06f,e.t: 

••• •••••••• J 

.. ... ............ , ee .... .. ........... .. 

Y'uiie à lJ.<J.iM- = du .... .. .................... dv..n.ieJ., ie l.l<MI4 ~ ma ca.nc/i,. 

cI.aiw..e. au 'fW4le- ck .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .... au d.ein ck lJ.<J.iM- ........................ .. 

Â<;é( e) ck ............... . .......... , ie w.i4 ck na1W.nditi .. .. .. . .. .. .. . ... et 
''' .. 0_,. _ d' ., . .. 0.'- .... " 
~ ........ .. .. . ............. que. ~ (U, ~ '" If a. ......................... . 

~'ai. ................ . ......... d' ~ c:Ian4 .................. ......... . .. .............. .. 

~ me4 'IualitÙ ~, ie w.i4 ......... . .. .. .. .. .. , .................... et 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . :Je. ~, fJ.aJl.~, .............. ... . ... ........ ...... . 

:Je. w.i4 é<.Jalement ~ ck ........................... . ... .. ............... . ... . 

'Po.w.. ce q<d e4.l. ck e'~ et dM~, ..... .... .... .... ................. ... ... . 

:Je. ................ .. ..... ........... ... .. ......................................................... . 

Faire une brève description de ses expériences professionnelles 

o Vous allez maintenant décrire vos expériences professionnelles. À l'aide de l'exemple 
et des informations extraites de votre curriculum vit ... , complétez votre lettre. 

Soyez précis! 

2003 (5 mols) : Stage. Agence de voyages cc Prlmotour ». 
TAches: Accueil des clients, renseignements sur les lieux de destination, les attractions 
touristiques, les modes de transport, l'hébergement et les coOts des voyages. Planification 
des itinéraires pour les groupes et les particuliers. 

2005 à aujourd'hui: Conseiller en voyages. Agence de voyages « Aventura ». 
Tâches: Accueil, conseils. Confirmation des réservations, émission des billets et facturation. 
Gestion des dossiers des particuliers. Promotion du service « entreprise)} auprès des comités 
d'entreprises. 
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Îlll lt.I ___ .... _IIIIII.1-------D- É- V- E- L- O- P- P- E-Z-V-O-S-C-O-M-P_É_T_E_N_C_ E_S-.!, _-----------'--------------1 1\;. " ~ DE VELO pp EZ vos co M pt TE N CES 

Il • On veut tout savoir ... 
:J'ai Wd d'a&Md fltauaifRé en I<utt Cf<U' ~ p,end.ad 5 mo.i4 'fUW.J' e'cu;enœ cie. 
~ « 'P~ ». :Je. ckuaU accu'ifPi", fe4 clien./J.. d ~ clonn.e;. du. ~ 

<Iw\- fe4 ~ ~ d 6.eMicM Cf<U' fW/.l4~. :J'étaU é.gaf.em.ent cI'uvuJL 
cie. ~ fe4 i.tinb..aiM4. 'fUW.J' fe4 ~ d fe4~. 

'Pu.i4, ..... .. ......... . .. .. ....... . ... . . . ..... .. .. .. . . .. . .. . .. ... . . . . . .. ...... .. . . ..... . ....... .. 
", ... .... .. ... .... ..... ............. .... .... , . , .. ,. ... . ... . ... . ... . . ... . ....... . 

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

&..Cin, .. ..... . ...... ........ ... ... .... ............ .... .... ........... ............ .. . . ... .. .. . 
........... .... .... ..... .... ..... ... .. ... ... ...... ......... ...... .. .... ...... ........ .... .... ... . 

...... .... .... ............... .... .... . , ... . ........ . ............... . ... . . . . 

!DaM e'~ Cf<U' ma ccuuJi.d.aJ.wte ~ ~ a./ienl.i.=, ~ lJ.O.U4 PJliL cie. CMM.e, 
~ te. !Dihu.t.ewi., en e'aM.WtarlU cie. ma ~~. 

Présenter un projet 

.,.i) Pour tester les compétences des candidats, l'agence de voyages qui recrute vous 
demande de présenter un projet. Lisez attentivement le descriptif ci-dessous. 

Notre agence vient de signer un partenariat avec un petit hôtel 
sur l ' Île de Palma de Majorque, une des îles Baléares. Nous désirons 
proposer un service original et varié pour les clients! 

Aidez-vous des idées sui vantes pour présente r votre projet concernant l'h6tel de Pa lma 
de Majorque. Trava ill ez sur une feui ll e séparée. 

Soirées à t hème 
3 fois par semaine ! 

Vous allez participer au concours « Ces étrangers qui parlent notre langue ». Lisez 
les conditions ci-dessous avant de découvrir les sujets à traiter. 

Le journal L'Univer6 organi6e un concour6 de texte6 court6 
intitulé « Ce6 étranger6 qui parlent notre langue. » 

Pour participer, VOU6 devez rédiger quatre court6 t exte6 
(80 à 100 mots) qui permettront aux lecteurs de découvrir 
votre univer6. VOU6 devez respecter les contraintes posée6 

par le journal. Vous pouvez gagner de nombreux prix : 
des voyage6, des Iivre6, de6 cours de français ... 

Décrire un lieu de vie 

~ Vous habitez un appartement, une maison, une chambre d'étudiant? En v ille, à la 
campagne? Décrivez l'endroit où vous habitez, faites-nous découvrir votre univers 

personnel. Donnez quelques détails et articulez vos idées. Travaillez sur une feuille séparée. 

Donner ses impressions sur un menu 

o Voici un menu qui reg roupe quelques spécialités de la gastronomie française. 
Donnez-nous vos impressions : vous aimeriez le goûter ou pas? Dites-nous pourquoi. 

Travaillez sur une feuille séparée. 

Menu gastronomique 

EN TRÉE ; ESCÀR.~OTS DE BOUR.~O~NE 

FROMAC;E5: "-<ÀI'.DILLES SUR. SON LIT DE SÀlÀDE 
ArUNTlON: Cf FR.O/VlÀCf fIr FOR.r fN coOr 

DEHERT : BISCUITS ÀUX ÀMÀNDES 

Énumérer des activités de loisirs 

.,.i) Quels sont vos goûts en matière de loi sirs ? Il ne s'agit pas de dresser une liste 
ou un inventaire, mais de décrire les loisirs que vous préférez pratiquer en expliquant 

pourquoi. Travaillez sur une feuille séparée. 
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DÉVELOPPEZ V OS CO M PÉ T E NCES 

Raconter une expérience 

~ Racontez une expérience sur n'importe quel thème: un voyage, une rencontre, 
une activité de loisirs, etc. Votre récit devra bien entendu être rédigé au passé. 

Il n'est pas nécessaire que l'expérience soit réelle, elle peut être imaginaire. 
Soyez créatif(ve) et original(e) ! Travaillez sur une feuille séparée. 

Entre amis 

Rédiger une note de félicitations 

~ Vos amis Paul et Jacqueline viennent de 
s'installer dans une autre ville. Ils vous 

envoient leurs nouvelles coordonnées par SMS. 

Quelle bonne nouvelle! Vous leur envoyez 
une petite note pour les féliciter. Travaillez 
sur une feuille séparée. 
N'oubliez pas de : 
-+ les saluer. 
-+ les féliciter et exprimer votre joie. 
-+ demander des détai ls. 
-+ leur proposer de vous voir bientôt. 
-+ terminer par une formule de politesse appropriée. 

Refuser une invitation en s'excusant 

o Ils vous invitent à leur pendaison de crémaillère'. 
Malheureusement, vous n'êtes pas disponible 

ce jour-là. 

1. À l'aide du canevas de la page suivante, complétez 
le tableau ci-dessous avec les chiffres correspondant 
aux différentes parties de la lettre. 

Le format 

.. 
Paul 0624434302 

Nous sommes proptiétaires JJ 

Habitons depuis hier 

au 12 av. AlisMe Btiand, 

24200 Sarlat. 

Espérons te voir bientôt. 

Bises 

J&P 

Option Insérer 

Joet\Ue\ine et "pltul 

ont le V'oisir ,le vouS hwiter Il 

l 'SOIl (te erén\llillère 
leur \lelU \'11 

(lUi oul't\ lieu le 

. 21' '\let 2001 il 20 b 00 
SOlnelll JUI 

ArisUd(', llritnu1, 
oU 12 Ilvet\ue 

24200 S.rI.t 

~ 
Vous indiquez le lieu d'où vous écrivez. eotlôrn\er S.V.l'. 

Vous indiquez la date. 

Vous signez. 

Vous indiquez vos coo rdonnées 
(nom et adresse). 

Vous prenez congé avec une formule 
de politesse. 

Vous saluez avec une formule d'appel. 

Vous indiquez les coordonnées 
du destinataire (nom et adresse). 

2. Rédigez maintenant la lettre d'excuses. 

Le corps de la lettre 

Puis, vous vous excusez et exprimez 
des regrets. 

Deuxièmement, vous expliquez que 
vous ne viendrez pas. Justifiez-vous. 

Enfin, vous proposez de reprendre 
contact plus tard. 

Premièrement, vous remerciez 
pour l'invitation reçue. 

* Pendaison de créma illère: fête organisée pour inaugurer une nouvelle maison. 

DÉVELOPP EZ VOS COMPÉTENCES 

IG) 

I® 
I® 

1° 
I® 

I® 

I@ 

Faire une proposition 

~ Quelques jours plus tard, vous leur écrivez un courriel (cf. page suivante) pour 
leur proposer de passer un week-end avec vous pour assister au festival de jazz 

« Macadam Jazz» de Périgueux, à mi-chemin entre vos deux villes. Aidez-vous du 
programme suivant. 

MacadamJazz 

Jazz et vieille ville, 60leil en terrasse et bonne humeur sur les places de la ville: 
cet été encore, Macadam vous invite à faire une pause jazz. 
Des artistes français et internationaux, des styles très différents .. . 

Tous les concerts de Macadam Jazz 
se déroulent en plein air et sont entièrement gratuite. 

Apéro' jazz : à partir de 18 h 30, buvez un verre tout en écoutant les grands 
classiques du Jazz. 
Concerts: à 21 h. 

* Apéro : apéritif. 
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D ÉV EL O PPE Z VOS COMPÉTENCES 

.. • <i!I • •• 

I
~I Obi'" I ~"" '" ........................... , ..... :::: .. ~: .. :.=.: ' ; '.~' .. ::: .. ~:::: .. ;.:: ...... ..... . : ...... ....... .. , 

, .. ".. 'T,"'. 1. GI S T """ '=' """ ,.,. ,,- " ... ~ ..• ~A l' 1" , ~ I I'Olice ~ J .• ~ .,.. .... _ ,, \ / 1 

Sa luez 1 ( 

Prenez des nouve lles I( 

Présentez le festiva l 
1 { 

Fai tes une proposi tion , ( invitez. 

Formu lez un souhai t ( et saluez. 

Écrire une le ttre pour exprimer ses impressions 

1 

~ Ils répondent par la négative, il s n'ont pas trop les moyens en ce moment. 
Vous partez seu l(e) au festival et vous leur envoyez une carte posta le pour raconter 

vos impressions. Aidez-vous des éléments ci -dessou s et travaillez sur une feui ll e séparée. 

Programme 
03/08 : Mitote Jazz ••• 
04/08 : No Jazz • ••• 

~ au l 

...... 

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

Aide et action 

Demander des informations afin de comparer des associations 

Vou s avez reç u les prospectus publicitaires de deux associations qui vous proposent 
de les aider dans leurs projets en donnant de l'argent. 

~ Aide et Action L'éducatio~ cVia~ve 
. "" , le WloMe 

C hère M adame, cher Monsieur, 

A ide et Actio n 

53 boulevard de C haro nne 

75545 Paris C edex 11 

L'associa tion A ide et A ction travdille pour un monde où tous les enfants duro nt accès à l'éducation. 

Vous pouvez no us soutenir en aidant un o u p lusieurs enfants à alter à l'éco le. Votre participatio n 

financière s'é lèvera d un minimum d e 20 € par mois . Aide et A ction pro pose d ifférentes formes 

d 'engagement : l'aide ind ivid uelle ou l'a ide li des pro jets. 

Rejo ignez-no us vite ! 

Chère Madam e, cher Monsieu r. 

Médecins Sans Frontières 
8 rue Saint Sabin 

750 1 1 Paris 

Médecins Sans Frontières est u ne association médicale humanitaire indépendante. MSF 
apporte son aide à ceux d ont la vie est en danger. Nous avo ns besoin de votre aid e 
pour continuer à sauver des vies. Vou s pouyez no us d onner de l'argent une seule fois 
ou le fa ire régulièrement. C'est grâce à vo tre soutien que nous pouvons continuer à soiGner 
des populatio ns chaque jo ur là où les besoins sont les p lus im portants. Par avance, m erci. 

..-i) Vous envoyez une lettre à chacune des deux associat ions pour demander 
des informations complémentaires, dans la perspective de décider laquell e 

vous allez soutenir. Certains éléments des pUblicités ont ét é volontairement soulignés 
pour vou s aider à poser vos questions. Ma is vous pouvez en poser d'autres. N'oubliez pas 
de respecter le rituel de la lettre. (80 à 100 mots par lettre) Travaillez sur une feuille séparée. 

In former sur ses motivations 

.:!) Vou s avez chois i d'aider Aide et Action qui vous a envoyé le courriel suivant. 

Quand v ous aidez un enfant, vous en tret enez une relation individuelle avec lui ~ 
et suivez ses progr ès grâce à son enseignant . 
Vous pouvez également aider une classe ou une école, c'est ce que nou s 
appelons un projet. L'année dernière, nous avons particulièrem ent trava1llé 
en A1rique, en Asie et dans les Caraibes . 
Afin de vous aidez à choisir votre projet, nous souhaiterions connaître 
vos motivations, les raisons de votre intér êt pour nos projet s . 

Vous ré pondez à leur demande en leur écr ivan t un courriel expliquant vos motivations, 
votre intérêt. (80 à 100 mots) Travaillez sur une feuille séparée. 

Faire connaÎtre une association et encourager de nouvelles adhésions 

~ Puis vous envoyez un courrie l à un ami pour lu i raconter votre démarche 
et l'encourager à souten ir lui au ssi Aide e t Action. (80 à 100 mots) 

Travai llez sur une feuill e séparée. 
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DÉVELOPPEZ 

Pour vous aider à développer vos compétences en production orale de niveau A2, voici une série 
de scénarios (Après l'effort, le réconfort; La vie n'est pas un long fleuve tranquille ••• ; 
Ols-mol qui tu fréquentes ••• ; Au consulat) dans lesquels vous jouerez le rôle principal. 
Chaque scénario comporte des situations différentes avec des activités à réaliser, 
qui vous prépareront aux trois épreuves de l'examen (entretien dlrlqé, monoloque suivi, 
exercice en Interaction). 

Au niveau A2, on vous demande de communiquer lors de tâches simples et habituelles et d'être 
capable d'avoir de brefs échanqes avec un Interlocuteur. On attend éqalement de vous la capacité 
d'utiliser en continu une série de phrases simples pour décrire votre environnement quotidien. 

Vous allez vous entraîner systématiquement à tous les types de situations. Pour chaque 
exercice, une situation exemple est enreqlstrée. Vous pouvez l'écouter lorsque vous avez réalisé 
l'exercice, pour la comparer avec votre propre production, et ainsi vous aider à développer 
votre compét ence. 

Vous pouvez faire les exercices avec d'autres apprenants. SI vous avez le matériel nécessaire, 
enreqlstrez -vous et comparez vos productions avec les situations exemples. 

SI vous éprouvez des difficultés à vous exprimer, n'hésitez pas à mémoriser des expressions 
ou de courtes phrases pour pouvoir les réutiliser en situation. 

Après l'effort, le réconfort 

Justifier un choix 

Vous retrouvez trois amis dans un café parisien. 

1. Vous leur fai tes une proposition pour l'organisation d'un week-end à la campagne. 
Vo ici quelques idées pour vous aider à ne rien oubli er. 

Village ,' Argenton-sur-Creuse Gîte rural ' (200 € / week-end) 

Vendredi 6 -dimanche 8 avril Durée du trajet,' 2 h 43 Train aller-retour ,' 70 € / pers. 

... GTte rural : maison de campagne qui se loue pour le week-end ou pour les vacances. 

VOS COMPÉTENCES 

2. Puis vous justifiez votre choix. 

Pour convaincre, pour justifier un choix, pensez à utiliser : 
- parce que, pu isque, ca r, comme, grâce à, en effet. 
- alors, donc, c'est pourquoi, par conséquent. 
- c'est '" qu i / que ... 

3. Après avoir fait l'exercice, écoutez la sit uation exemple. 

Discuter des préparatifs du week-end 

Vos amis ont accepté votre proposition, mais Ils ne sont pas très organisés. 
~lij).' Vous discutez des préparatifs du week-end, vous faites donc des suggestions. 

Après avoir fait l'exercice, écoutez le dialogue en entier. 

a. Ami 1 : Bon, c'est d'accord. Alors, comment on fa it pour se ret rouver ? 

Vous: ..... . . .... ................. ....... .................... .. .... .. .................. . ................ . 

b. Ami 1 : Comment ça, le départ du t rain? Des trains, t u veux dire? Il doit y en avo ir 
beaucoup le vendred i soir. 

Vous : Non, au cont rai re, . .... .. . .. ... . .. . . ... . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. ...... . .. . ......... . ... . ... . ... .. . ... . 

. ........ ................... .... .. ................... ," ...... ... .... ................... .. ..... .. .... .. ... . 
c. Ami 1 : Tu en es sG r(e) ? Ce n'est pas une si petite ville que ça , quand même. 

Vous : Si, justement, je vous l'a i déjà dit, ............. . . . . ...... ....... ... ..... ...... ........... . . 

d. Ami 1 : Mais tu nous fais peur, là ! Et comment on fera une fois arrivés à la gare d'Argenton ? 

Vous : Il fa udra . .. . . ....... " ....... .. ............. .... ................... ······ ·· ···················· ·· 

... ........ .......... , ......................... ..... ............. .. ...... .... ... ......... .. ... .. ........ .. . 
e. Am i 2 : C'est plus amusant si on ne prépare pas t rop. Pour un week-end, pa r exemple, 
ce n'est pas la peine d'emporter trop de choses ! 

Vous : Mais attention, nous allons dans un glte à la campa gne! Alors .... ... .... . .... .. . . .. . . ... . . 

f. Ami 3 : On ne va quand même pas parti r avec des ca rtons de nourr iture! 

Vous : Mais si, c'est indispensabl e, ca r .......... .... .................. .... . .. ...... .. .... .. .. .... .. · · · 

.................. ... ... .... .... ......... ....... ......... .. .. .. ...... .. .......... ... .... ..... .. ........ ... . 
g. Ami 1 : Si on t'écoute, c'est une véritable expédition ! 

Vous: À la campagne, ............ . ... . ............. . ........................... . .......... . .......... . 

h. Ami 2 : Tu ne veu x tout de même pas qu'on réserve aussi la maison! C'est un week-end très 

ca lme, début avril! 

Vous : Mais bien sO r qu'il fau t .. .. ......... .. ................. . .. . ........... .. ........ .. ........... . .. 

i. Ami 3 : Tu n'es pas drôle! Tu devra is travailler dans une agence de voyages! Je ne suis pas 
d'accord avec tant d'organisation ! Je préfère partir à l'aventure ! 
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DÉVELOPP EZ VOS COMPÉTENCES 

Exprimer son désaccord, sa colère 

Vos amis ne ti ennent pas compte de vos suggestions concernant les réservation s. 
Vous manifest ez votre désaccord, votre agacement. Vou s émettez des critiques 

et vous vou s mettez en col ère. 

1. Cochez les ph rases qui correspondent à un sent iment de colère. 

a. 0 Vous avez peut-être raison, mais j'aimerais qu'on ré fléchisse aux réservat ions. 

b. 0 Enfin . c'est quand même moi qui me suis occupé(e) de chercher toutes les info rmat ions, 
alors je sa is ce que je dis quand j' insiste pour fa ire des réservations! 

c. 0 Il faudrait probablement s'organiser un peu mieux. 

d. 0 D'abord, arrêtez de me parl er sur ce ton ! 

e. 0 Je ne partage pas tout à fait vot re av is: parti r à l'aventure n'est pas t rès pruden t, 
qu'en pensez-vous? 

f. 0 En su ite, vous avez tor t sur tous les poin ts ! Ce n'est pas possible d'être aussi peu organi sé ! 

2. Expri mez vot re co lère à vos amis en remettant dans l'o rdre les phrases cho isies dans 
l'exercice ci-dessus. 
..... ./ ...... / ... . 

3. Ap rès avoi r fait l'exercice, écoutez l'en regist rement. 

Donner des explications 

Vos amis sont désolés de vous avoir mis(e) en colère. Vous leur expliquez alors 
'""''-~ pourquoi il faut absolument réserver. Voici quelques pi stes pour vous aider. 

Après avoir fait l'exe rcice, écoutez la situation exemple. 

Les charme s 
d'Argent on-sur-Creuse 

C'est une petite ville accueillante et 
dynamique, dans une région très agréable. 
Chaque année, de très nombreux touristes 

viennent la visiter. 

Week-end du 6 au 8 avril 

à Argenton-sul~Creuse ' 

À ne pas manquer 1 

Grand festival dA 
musique traditionn;t1e ! 

Attention : la réservation s'effectue directement auprès 

du propriétai re ou au service de réservations . 

Elle est obligatoire. < cliquez ici 

donner au train des idées d'avance c:> Choisir cet aller 

Réponse à votre demande: un seul train le vendredi après-midi à destination d'Argenton-sur-Creuse. 

Gares de départ/d'arrivée Horaires Train(s) Durée: 02 h 43 

Paris Austerlitz 
Châteauroux Gare 

16 h 05 
18 h 34 

Corail Teoz 3651 
Ter 6 1435 

82 

Châteauroux Gare 
Argenton-sur-C reuse 

18 h 03 
18 h 48 

DÉVELOPPE Z V OS COMPÉTENCES 

La vie n'est pas un long fleuve tranquill e ... 

Exprimer une opinion / se justifier 

Vous voulez reti rer de l'argent au di stributeur de billet s: il refu se de vous en déliv rer 
,~&>~ et affiche que votre crédit est dépassé. Vou s allez à votre banque. 

1. À la banque, vous argumen tez que le so lde de votre compte per met largement un ret rait . 
Vous vous just ifiez en ava nçant des chiffres. Complétez le dialogue suivan t en donnant votre 
opini on et en vous just ifia nt. Voic i quelques idées pour vous aider. 

Retrait imposs ible 

chéqu ier 

liquide 

pos itif 

viré, + 1 158,78 € 
V irement parents: + 350 € 

a. Vous: Bonjour Monsieur, vo il à, j'ai un pet it prob lème: j'ai essayé de ....... . 

mais .............. . . Pourtan t, je su is sûr(e) que j'a i ..... . . . . . .. . 

L'employé: Bon, donnez-moi vot re numéro de compte, on va vé rif ie r ça . 

b. Vous: Ou i, bi en sûr, c'est le ............. . .. . Se lon moi, c'est ....... .. . ... .. . .. . 

pui sque .... 

L'employé : En effet , votre solde est positif mais vous ne pouvez retirer que 250 € par sema ine et 
cette somme est dépassée depuis hier! 

c. Vous : Mais enfin regardez su r mon compte l Vous voyez bien que .......... . 

. ......... . En plus, je crois que ..... .. .. .... ... .. .. .. .. 

L'employé : Je suis désolé mais moi je ne peux r ien fa ire. 

d. Vous : Alors, comment est -ce que ........ . .. .. ...... . 

L'employé: Ce que je vous propose, c'est de reti rer du liquide avec un chèque à vot re nom. 
Vous avez votre chéquier sur vous? 

? 

e. Vous : Non, j ustement, il est chez moi parce que je .................... . .. .. .... ..... ...... .. ... . 

L'employé : Dans ce cas, il faud ra patiente r ca r c'est la seule solut ion. 

f. Vous : Donc, si .......... ... ...................... .. , il fa ut que ........... . ... . .... .. ............ . 

L'employé: Tout à fai t. Vous pouvez all er chercher vot re ca rnet de chèques et revenir plus 
tard. Notre agence ferme à 18 h. 

g. Vous : Oui , mais. ca r ...... . ... . ... .. .. . .. .. . . . . . 

L'employé : Je su is vraiment navré. Au revoir. 

h.Vous: ................... . . . 

2. Après avo ir fait l'exerc ice, écoutez la situation exemp le. 
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par/er~ DÉ V EL OPPE Z VOS COMPÉTENCES 

Convaincre 

Puis, vous vous rendez dans un grand magasin pour acheter une machine à laver 
l'lio,:,._ car la vôtre ne fonctionne plus. Votre carte de crédit n'est pas acceptée. 

Vous voulez payer en trois foi s sans frais* . Ce service est proposé à partir de 500 euros 
d'achat mais la machine à laver coûte 459 euros. Vous essayez de convaincre le vendeur. 

Vos arguments 

a. Seu lemen t 41 euros de différence. c. La pub licité ne mentionne pas de prix 
minimum. 

b. Appor te r tous les justifica tifs le lendemain d. Geste commerc ial enve rs un nouveau 
mati n (3 chèques, bu llet ins de salai re ... ). client. 

1. Préparez d'abord votre argumentation . 

a. Comme il n'y a que 41 € de différence, vous pourriez .... .... ......... . ... . ....... .. .. .. .. .. ... .. 

b . ........ . .... . ....... .. .. . .. .... .. .... . ... . .......... . ........ .. .. .. .. . .. ......... ..... . ......... . 

c . .. 

d ... 

2 . Voici les répliques du vendeu r. Testez maintenant vos arguments avec un(e) camarade qui 
jouera le vendeur. 

a. Le ven deur : Ou i, je sa is bien mais le règ lement est t rès strict pour ce type de paiement. 
En dessous de 500 euros. je ne peux pas vous le pe rm ettre. 

b. Le vendeur : Bien sû r, mais le problème n'est pas là ! Si vous m'apportiez tous les documents 
demain, ça ne changerait r ien. 

C. Le vendeur: Ah si si, regardez. c'est écri t en pet it là dans le coin en bas et à gauche! 
C'est tout à fai t légal, vous savez ! 

d. Le vendeu r : Écoutez , moi, ce que je peux vous faire. c'est une remise de 5 % sur le pr ix 
de la machine à laver mais il fa ut que vous l'acheti ez aujourd 'hu i et comptant. 

3. Après avoir fai t l'exerc ice en entier, écoutez la sit uat ion exemple. 

* Payer en tro is fois sans fra is: poss ibilité de payer un achat en trois fois, sans coOt supplémentaire. 

DÉVELOPPE Z VOS COMPÉ TENCES 

Se disputer 

Vous sortez du magasin et vous allez chercher votre voiture. Un agent de police 
'Ill~' est en train de vous mettre une contravention. Vous vous disputez avec lui. 

Remettez les phrases suivantes dans l'ordre pour reconstituer le dialogue pui s 
entrainez-vous en simulant cette altercation avec un(e) camarade ou votre professeur. 
Vous pourrez varier avec les expressions que vous connaissez. 

-+ 1- ... -

Vous L'agent 

a. Ah non, mais je proteste ! Il doit y avoir une solut ion ! 

b. Écoutez. ça ne sert à rien de discuter, je ne fais que 
respecter les consi gnes! Au revoir ! 

c. Mais enf in, c'est impossible ! 11 euros d'amende pour l a mi nutes de retard! 
Je ne suis pas du tout d'accord! Vous ne pouvez pas faire une exception ? 

d. Oui, mais il éta it va lable j usqu'à 16 h et il est 16 h 10 ! 

e. Au revo ir, mais franchement je trouve que vous exagérez ! 

f. Bonjour, eh bien, vous allez avoir une contraven t ion de 11 euros. 
Vou s êtes en zone de stationnement payant et votre ticket n'est pas va lable! 

g. Comment ça, il n'est pas va lable? Mais j'ai pourtan t mis un ticket! Rega rdez! 

h. Ah non, je suis désolé mais c'est comme ça ! 
Je ne peu x rien faire pour vou s, c'est la loi! 

i. Bonjou r, excusez-moi, monsieur l'agent, mais c'est ma voiture. 

Il y a un problème? 
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Par/er~ DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

Se plaindre 

Des passants se sont arrêtés pour écouter votre conversation avec l'agent. 
Vous leur décrivez votre horrible journée. Après avoir fait l'exercice en entier 

écoutez la situation exemple. ' 

Vous pouvez vous aider des expressions suivantes pour 
rendre plus authentique votre prise de parole: 
- Vous trouvez ça normal ? 
- Ah non, mais franchement! 
- Ra s- le-bol! 
- Vous vous rendez compte! 
- Et ce n'est pas tout. 
- Et en plus ... 
- Ça me fatigu e ! 
- C'est énervant à la fin! 
- Quelle journée ca tastrophique! 

Tout d'abord, Ensuite, 

Et pour finir, 

Dis-moi qui tu fréquentes ... 

Présenter et caractériser une personne 

."'~" Vous venez de rencontrer une personne que vous avez beaucoup appréciée. 
Vous téléphonez à votre meilleure amie pour lui en parler. 

1. Utili sez les indications suivantes pour « créer» vot re personnage. 

Identité, description 

Prénom: Aurélien 
Âge: ... 
Nationalité: ... 
Adresse : .. . 
Activi té: .. . 

GoOts et opinions Personnalité 

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

2. Imaginez maintenant la conversation té léphonique avec votre amie. 

a,Vous: ............. ......... . 

Votre amie: Ah salut ! Ça va ? 

b. Vous : ......... . 

Votre amie: Ah bon? C'est qui? 

c. Vous: . .................................. . ... . ... . ....... . ... .. ....... .. .. . . . ... ... ..... . . ... . 

Votre amie : Et il est commen t physiquement? 

d. Vous: ........................................ . 

Votre amie: Et vous avez eu le temps de parler un peu? Quels sont ses goûts? 

e. Vous:. 

Votre amie: Ah mais je vois que vous avez les mêmes opinions, c'est bien ça ! 

f. Vous : ........................... . 

Votre amie: Et quel genre de ca ractère il a ? Il est sympa? 

g. Vous : ........................... . 

Vot re amie : Eh bien, j'ai hâte de faire sa connaissance! C'est toujours sympa de faire 

de nouve ll es rencontres! 

h. Vous : ............ .. .................................. · .. · 

Votre amie: Bon, eh bien, je t'embrasse. On se voit bientôt? 

i. Vous: 

Vot re amie : OK, Ciao! 

3, Après avoir fait l'exercice, écoutez la sit uat ion exemple. 

Raconter une suite d'actions 

Vous retrouvez votre amie dans un café. Vous lui racontez maintenant 
comment vous avez rencontré Aurélien. 

1. Dans le tableau ci-dessous, remettez dans l'ordre les d ifférentes étapes de votre rencontre. 

a. Puis, on est allés boire un ca fé. (On est restés 2 heures dans le café.) 

b, Un garçon m'a demandé de répondre à une enquête: « L'environnement et vous ». 

C. Après ça, il est reparti. (II devait t ravai ll er.) 

d, J'ai accepté. (J'avais le temps / le sujet m'intéresse.) 

e, On a commencé à par ler de plein de choses. ( II éta it très sympa.) 

f. Je suis allé(e) au cent re-vi ll e. (Pour faire une course.) 

g, Je lui ai demandé son numéro de téléphone. 
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Parler DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

2. Racontez maintenant les différentes étapes de votre re ncontre à voix haute! Variez 
les expressions à l'a ide de la boTte à ou t ils! 

Pour raconter une suite d'actions, pensez à utiliser: 
- Tout d'abord, ensuite, puis, après, en plus, pour finir, 
finalement... 
- Avant, avant de, après ... 
- Pendant, de 13 h à 15 h, il Y a ... 
- Alors, donc, c'est pourquoi, par conséquent... 
- Comme, parce que, puisque, car, grâce à, en effet... 

3. Après avoir fait l'exercice, écoutez la si tuation exemple. 

Raconter un souvenir 

Aurélien vous a rappelé Joseph, un ami d'enfance. Racontez ce souvenir à votre amie. 
Vous pouvez vous aider de ces quelques notes, des photos et des dessins ... 

Après avoir fait l'exercice, écoutez la situation exemple. 

Ecote. pA.i~\O.ile. Saild-CVoost 
62400 E'itRuI<. 

o,lasse de 0,),,11 1985-1986 

9 al<S. da,,,, la , lêMe, 

classe. 
ToUjoUlS ... ",,,",Ie. 

~@ 
IEAl[tJ ~ 

Parler de ses projets 

Mais .. . 1997 . 
JosepR dé>\é.age. 
cRa'Qe de ligiOIl 

(tla~aif de SOli pèle) . 
PuiS, "" jO"l, 

i! ' a p!us m it, 
a!olS .. . 

Enfin, vous parlez à votre amie des sorties auxquelles vous avez pensé pour vous 
et votre ami. 

1. Vous avez pensé à pluSieurs activités. Cochez celles qui pourraient le plus intéresser 
Aurélien. Souvenez-vou s de ses goOts et de ses opinions (exercice 1). 

• Aller à un concert de KnH ..... r 

Aller au Printemps de Bourges' . 
• Boire un ~erre au " Kontini ", les meilleurs cocntaits du quartier! 

~"IIiII ...... ___ ...I"'':'·~I~;~~~~à la plage. 
• au " Papagao ", bOÎte à la mode ... (2 entréeslJratuites) 

"o"W,," du photolJraphe Jlann Arthus·Bertrand (la Terre ~ue du ciel). 
à une conférence à la Maison de l'écololJie. 

un ~erre au " Paradis du fruit ", spécialiste des boissons non alcoolisées. 
>t Festil/af de ml/sii/ue i(lû a fieu en Mrif dans ra "ute de Dourges_ On '1 
tfécom/rel entre autres, chal/ue année de noulleau~ fJ';OI;,pe;',d.e ._"'II' 

DÉVELOPPE Z VOS COMP É TENCE S 

2. Expliquez maintenant ce que vous prévoyez de faire. 
Attention! .... Variez les expressions. 

.... Soyez précis. (Quoi 7 Où 7 Quand 7) 

.... Justifiez-vous. 

3. Après avoir fait l'exercice, écoutez la sit uation exemple. 

Au consulat 

Saluer et se présenter 

Vous souhaitez obtenir un visa pour aller en France, avec votre conjoint(e) 
tlill)..' et vos deux enfants. Vous avez demandé un rendez-vous au consulat de France 

de votre ville. Vous devez passer un entretien. 

1. L'employé vous reçoit. D'abord, vous devez saluer et vous présenter en français. 
Pour vous aider, voici un exemple de fiche de renseignements. Attention: vous vous présentez 
oralement et c'est un premier contact. À vous de sélectionner les informations utiles! 

Nom: ......................... .. Prénom: . 

Nationalité: ...... . ........................................ .. .. ... .. .. ..... . 

Profession: ..... , ...... . ...... . ... ..........•...................... . ...... . . 

État civil: ..................... ... . .................... . ................ .. .. . 

Adresse: . 

Date et lieu de naissance: ..... .. .... .... .... . .. .. .. . .. .. ... .. .. , .. .. . 

2. Après avoir fait l'exercice, écoutez la situat ion exemple. 

Expliquer ses motivations 

Vous expliquez à l'employé du consulat pourquoi vous voulez aller vivre en France. 
~~' Voici quelques idées pour vous aider. Après avoir fait l'exercice, écoutez la situation 

exemple. 
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par/er~ DÉVELOPPEZ V OS COM P ÉTENCES 

Répondre à des questions formelles 

Vous répondez maintenant au x questions que vous pose l'employé du consulat. 
,,"", ..... , Après avoir fait l'exercice en entier, écoutez la situation exemple. 

a. L'employé:' Ëtes'vous déjà allé en France? 

Vous: ................................................................................................ .. . 

b. L'employé : Avez·vous déjà passé des examens de frança is? Quel est votre niveau ? 

Vous: ........... . 

c. L'employé : Quelle est vot re format ion? 

Vous: ............. . ....................... . 

d. L'employé: Quels diplômes avez·vous obtenus? 

Vous: ......................................................................... .. .. .. .. .. ............... . 

e. L'employé: Qu'est'ce que vous aimez faire pendant vos loisi rs? 

Vous: .......... . 

f. L'employé : Votre conjoint(e) va vous accompagner. Quelle est sa profession ? 

Vous: 

g. L'employé: Et vos enfants? Ils parlent frança is? Dans quelle école vont' il s aller? 

Vous : ...... . ............ . 

h. L'employé: Où logerez'vous à vot re arrivée? Qu i pa iera les f ra is? 

Vous : ................................................. ................. . 

i. L'employé: Combien de temps pensez'vous rester en France? 

Vous: ....................................................................... .. ....................... . .. 

Pour être parfaitement prêt à passer l'examen et à ne pas être 
surpris par le type de questions posées, nous vous proposons 
deux examens d'entraînement sur le modèle des épreuves 
du DELF AZ. 

Quelques conseils 
spécifiques 

( ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L'ORAL 
Trois ou quat re exercices vous sont proposés. Chaque exercice se déroule en t ro is 

phases : 
- une phase de pri se de connaissance des questi ons ; 
- une phase d'écoute (vous entendrez les enreg ist rements deux foi s) ; 
- une phase de réponse aux questi ons. 

( ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
Trois ou quatre exercices vous sont proposés. Chaque exercice se dérou le en t rois 

phases: 
- une phase de lecture des quest ions ava nt de lire les documents écri ts, ainsi vous 
saurez si on vous demande de rechercher des informat ions globales ou plus préc ises ; 
- une phase de lecture des documents proposés; 
- une phase de réponse aux questions. 

( ÉPREUVE DE PRODUCTION ÉCRITE 
Deux exercices vous sont proposés. Pour chacun d'entre eux, li sez attentivement 
les consignes (prenez votre temps) , puis rédigez. 

( ÉPREUVE DE PRODUCTION ORALE 
Tro is ~xe rc i ces vous sont proposés. Prenez bien en compte les consignes avant de 
passer l'ora l. Pou r cette compétence, nous vous proposons une démarche pas à pas. 

Quelques conseils 
pour vous aider 

Ne perdez pas de temps quand vous ne comprenez pas une consigne ou un exercice. 

Passez à la question suivante. 
Ayez bien en tête la success ion des différentes épreuves et le t ype de questi ons posées. 
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, 
EPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L'ORAL 25 points 

Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois 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 <IXI> la bonne réponse ou en écrivant l'information 
demandée. 

Exercice 1 
6 points 

t Première partie de l'enregistrement. 

1. Vous téléphonez au cinéma Les Sept Parnassiens et vous entendez le message sui vant 
sur le répondeu r. Vous voulez conna1tre le nouveau film de la semaine, sur quelle touche 
tapez-vous? 

Touche N° : ... 

t Deuxième partie de l'enregistrement. 

2. Le nouveau fil m de François Ozon, Angel, est: 

Vrai 

- très attendu. 0 
- mal jugé par la presse. 0 
- une comédie. 0 

Faux 

o 
o 
o 

1 point 

3 points 

Cela n'est pas dit 

o 
o 
o 

3. Cinq séances sont proposées. Vous avez un petit budget. Laquelle choisissez'vous ? 
2 points 

0 11 h 00 013 h 30 016 h 00 018 h 30 021 h 00 

Justifiez: ...................................................................•........................ ... 

Exerc ice 2 
9 points 

1. L'enregistrement que vous venez d'entendre à la radio est: 1 pOint 

a. 0 une publicité. 

b. 0 un message d'informations. 

c. 0 une annonce culturell e. 

2. Le thème de cet enregistrement est: 3 points 

Vrai Fau x 

- L'organisat ion de l'é lection présidentielle. 0 0 
- Les t hèmes de l'élection présidentielle. 0 0 
- Les résul tats de l'élection prés identielle. 0 0 

3. Vous prenez des notes pour ne pas oublier d'aller voter: 3 points 

Date du premier tour: ............ . 

Date du deuxième tou r: .......... .. 

Lieu du vote: ................... .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. . ... . . . .......... ........... . 

4 , Ouels documents devez-vous avoir avec vous le jour du vote? Cochez <lXI> les bonnes 
réponses. 2 points 

lib"" • t, .. lIfJ • F'A,~." II~ 

RtpUDUQ,Uf f RANÇAISE 

, CARTE , 
Él,E0fdR)\l~ 

MINISTtRl: DE l 'INJ(lQlUR 

a.D 

Exercice 3 

., 

------
! 1 LJ Il 1 1 <l to t f ~ ~ "', ~ 1 .. 

b.D 

c,D 

d,D 

10 points 

1. Cette conversation est: a.D amicale. b.D fam iliale. c.D professionnelle. 2 poinls 

2. Benoît Leblanc: 

- cherche un stage en informatique. 

Vrai 

o 
- a envoyé une lettre et son CV, 0 
- voudrait un rendez-vous avec la secrétaire de M. Sillard. 0 

Faux 

o 
o 
o 

3 points 

Cela n'est pas dit 

o 
o 
o 

3. Écoutez l'en registrement et choisissez la bonne réponse, 3 poinls 

- Obten ir un rendez-vous avec M. Sillard est: a. 0 fac ile. b. 0 impossible. c. 0 difficile. 

- M. Sillard est actuellement: a. D absent. b. D malade. c. D très occupé. 

- Benoît Leblanc demande: 

a. 0 qu 'on le rappelle. b. 0 à parler à M. Sillard. c. 0 à rencontrer un adjoint. 

4 . Reliez la phrase avec sa signi fi cati on. 2 points 

« Je vais voir ce que je peux faire. » 
,----------------, 

a. 1 Ce n'est pas poss ible. 1 b. 1 Oui, bien sO r. 1 c. Je va is essayer de trouver une solution. 
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SUJ ET 
D'EXAME N 1 

, 
dl} EPRE UV E DE CO MPRÉHE NSION DES ÉCR ITS 25 points 

Vous de vez prendre connaissance de quatre documents écrits: 
- lisez tout d'abord les questions avant de lire les documents écrits. 
- lisez ensuite les documents proposés. 
- en fin, répondez aux questions. 

Exerc ice 1 ) Vous arrivez à la piscine municipale. 
\. _ Au gu ichet, vous voyez les panneaux sui vants. 5 points 

1 point par bonne réponse 

b.~~ ,~ d~ JEl ,~ 
Retrouvez la significat ion de ces panneaux. Indiquez dans le tableau la lettre du dessin corres
pondant à sa signification. 
Attention, il y a 6 panneaux et 5 réponses. 

1. Il est strictement interdit d'introduire des animaux dans l'établissement. 

2. Porter des chaussures dans l'enceinte de la piscine n'est pas autorisé. 

3. Le port d'un maillot de bain de type classique est obligatoire pour les baigneurs. 

4. Il est formellement interdit de manger au bord du bassin et dans les vest iaires. 

5. Vo us ne pouvez pas jouer au ba llon dans les bassins de la piscine. 

Exercice 2 ) Lisez chaque t itre d'art ic le et inscrivez le chiffre 
\" qui lui correspond dans la rubrique appropriée du tab leau. 6 points 

1 point par bonne réponse 

1. Un nouveau vacc in sera testé demain à l'Institut Pasteur. 

2. Lil le: 8 000 emplois créés dans la région en 2006. 

3. Luc Besson présente son projet de Cité européenne du cinéma. 

4. Orages: plus de trente départements toujours placés en alerte orange. 

5. Ligue des champions: Milan gagne face aux Anglais de Liverpool. 

6. Une réforme partielle des universités françaises sera votée dès cet été. 
1 

Météo 
France et 

Sport 
société 

Sciences tconomie Culture 

\ Exercice 3 ) 

Le fO.V bat sot! propre record de vitesse 

C'est fait : le record du monde de vitesse sur 
ra il l déjà obtenu par un TGY le 18 mai 1990 

(515,3 km/hl a été battu hier. 

Le TGY Y 150 a ainsi alteint 574,8 km/h vers 
13 h 15 et a, par conséquent, dépassé l'objectif 
initial de la SNCF, d'Alstom et du Réseau ferré 
de France, les trois partenaires de cette opération, 
qui était de 540 km/h, soit 150 mètres par seconde. 

Le record de vitesse d'un train reste détenu2 par le 
M aglev, train japonais, qui est monté à 581 km/h 
en 2003. Ce record ne peut pas être val idé car c'est 
un train expérimental qui n'est pas sur rail et qui 
n'est pas encore mis en circulation. 

7 points 

« 580 km/h présentait trop de risques. on entrait 
dans l'inconnu », a commenté Patrick Trannoy, 
directeur de la LGY Est à Réseau ferré de France 
(RFF). 

Éric PII!CZAC, conducteur du TGV V150, pose le 3 avril 2007 
avec le compteur indiquant la vitesse atteinte par le TGV. 
Photo : Denis Charlet IAFP. 

D'après Metrofrance.com 04/04/07 

1. Rail: voie pour les trains. 
2. Détenu: en possession de, possédé par. 

1. Ouelle est la fonction de ce document? (Cochez !Xl). 1 point 

o informer 

o critiquer 

o réserver 

2. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Justifiez vot re réponse en citant le texte. 
1,5 point par bonne réponse 

Vrai Faux 

a. Ce n'est pas la première fois qu 'un TGV obt ient un record de vitesse. 

Justifiez . .................... .... ......................... . ... .................. 

b. Les partenaires avaient initialement prévu d'atteindre les 560 km/ho 

Justi fi ez . ....................................................................... 

c. Les japonais dét iennent officiellement le record mondial de vi tesse 
d'un tra in sur rail. 

Justifiez: ........... ... ... ... .. .. .... .......... .. .. .. ...... ....... ... ........ . 

d. Les partenaires de l'opération n'ont pas vou lu battre le record japonais 
ca r il s pensent que cela est trop dangereux. 

Justifiez:"", ' .................. ............... ..... . ... . ....... ... ... .. . . 
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SUJET 
D'EXAMEN 1 

( Exercice 4 ) Vous venez de recevoir ce document. Lisez-le et 
répondez aux questions. 

ExpositioVl P\IIotos 2008 
COVlditioVls de pavticipatioVl au COVlCOUVS 

L'associatio~« Natuve et Ave~iv ~ oV/la~ise 
u~e expositio~ de pl-lotos de la commu~e 
de Dambacl-l-Ia-Ville, pe~da~t l'étt 2008. 

Ce qu'il faut savoiv : 
1. La pavticipatio~.l cette expositio~ est ouvevte.l tous. 
2. Deux p~oto, maximum pav pavticipa~t. 
3. Remise des pl-lotos pav voie po,tale ou pav couvviel 

élvélVlt le 20 vlOveVYlbve 2001. 

4. L'associat io" vetie"dva, à l' aide d'u" jury, e~vivo" 10 p~oto, . 

5. L'associatio" ,'occupeva d'expo,ev ce, p~oto, duva~t 
la pveVYliève qui~zai~e du VYloi, d'août. E~tvte vvatuite. 

6. Les auteuv, expo'é' vempovtevo"t leuv, p~otos e~cadvées. 

l'lttp'{ldnaye~iy,~et 

C'ouyyjel : coVltact@dnélvcniY,V1e+ 
Dambacl-l Natuve Et Ave~iv (DNAve~iv) 

Associéltio\'1 loi 1<}01 - Situe SOCiéll : 23 plêlce du M8vcVié - 61650 Délmbac\tl-Ia-Ville 

7 points 

1. Ce document est: 
a. 0 une publi cité. b. 0 un règlement. 

7 point 

c. 0 une lettre officie lle. 

2. Qui peut participer au concours? ...................... .. 

3. Comment participer? Complétez le tableau. 

Comment ? 

4. Cochez (!Xl) l'affirmation correcte. 

7 point 

2 points 

0,5 point par bonne réponse 

Quand? 

. . . . - - . - . _. 1 

7, 5 point 

a. 0 L'assoc iation sélectionn era 70 photos exactement et les exposera avan t août. 
Il y aura un droit d'entrée. 

b. 0 L'association sélectionnera à peu près 70 photos pour les exposer gratuitement en août. 

5. Les part icipants gagneront un cours de photog raphie. 0 Vrai 0 Faux 7,5 point 

Justifiez votre réponse . 

/~ ÉPRE UV E DE PRODUCT ION ÉCR ITE 25 points 

E . 1) Vous passez un mois à Besançon pour un séjour linguistique. Vous en \, xerc lce 
,. _____ ~ profitez pour vis iter la v ille et participer à des act ivités culturell es. 
Racontez cette expéri ence dans vot re journal intime (60 à 80 mots). Vous pouvez 
vous in sp irer des documents ci-dessous. Trava illez sur une feuille séparée. 73 points 

• 
"'QUE 

AN,. 
- .. 

Exerc ice 2 ) Vous recevez cette invitat ion, mais vou s ne pouvez pas l'accepter. 
\ _ Vous expliquez pourquoi et vous proposez autre chose. 
Trava illez sur une feuille séparée. 12 points 

çft..} csr ' LCSrftMJUw- esr eK{in- ftrrivé' MCJ N~leftW( ~rn- j'I.vc 

;r IAJ1.(sftlene er j ft0 leSrftM ~~nkW' de vo><.! ÙWWcr ftVl vcm.us1:je 

de J1-W'" eKj'~S{;rùr"" « )ftûlir ", le vercdred-i 6J~r 2.007-, 

dès 'RHoo, ;r !ft Gftlerie Lft /SftmkA, 

2. 3 /'lAC D1:jlo<trre ;r PftnS dAN le ''le. 

Ce verY\.Us1:je sem ftCC~Wf1:jMi ri: Vl/1.. c~ch-ft(l. 

C'esr le j'I.vcs ~eftVlJaur de mft vie, ftlc'I"SJe c~Wfre SW' VO><.! f1MJ, 

/r\tS ftWl.is, j'/JIA.r no:ftCC~Wf1:jN:r ceJaur-W ' 
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D'EXAMEN 1 

, 
EPREUVE DE PRODUCTION ORALE 25 points 

L'épreuve se déroule en trois parties: un entretien dirigé, un monologue suivi et 
un exercice en interaction. Elle dure de 6 à 8 minutes. Vous disposez de 10 minutes 
de préparation pour les parties 2 et 3 . 

• Entretien dirigé (1 minute 30 env iron) 
Vous vous présentez en pa rl ant de votre famille. de votre profession, de vos goûts ... 
L'examinateur vous pose des questions complémentaires sur ces mêmes sujets. 

• Monologue sui v i (2 minutes environ) 
Vous répondez aux quest ions de l'examinateur. Ces quest ions portent sur vous, vos habitudes, 
vos activ ités, vos goûts ... 

• Exercice en interaction (3 ou 5 m inutes envi ron) 
Vous devez simuler un dialogue avec l'examinateur afin de résoudre une situation de la vie 
quotidienne. Vous montrez que vous êtes capable de sa luer et d'utiliser des formules de po litesse. 

L'épreuve de production orale du DELF A2 ressemble à celle du DELF A 1. Mais le jury 
est plus exigeant. Il attend du candidat une expression plus articulée et un vocabulaire 
plus riche. 

\ Entretien dirigé (1 minute 30 environ) ) 

• 

• 

Vous pouvez vous entraîner à cet entretien dirigé avec d'autres apprenants de frança is. 
Les questions posées sont souvent similaires. Entraînez-vous quatre ou cinq fois avant 
l'examen. Cette partie n'est pas à trava ill er pendant les 10 minutes de préparation, 
gardez plutôt ce temps pour les deux autres exerc ices. De plus, vous avez déjà dû vous 
entraîner auparavant à cet entretien diri gé. 

- Vous sa luez votre examinateur ou votre examinatrice: 
Bonjour / Bonsoir, monsieur / madame. 
- Vous vous présentez: 
Nom, prénom, nationalit é, profession, état civ il, adresse, âge, enfants. 
- Vou s exp liquez pourquoi vous passez cet examen : 
Vous aimez la langue française, vous prévoyez un voyage ou des études en France ou dans 
un pays francophone, vous all ez vous mar ier avec un(e) f ra ncophone, vous travaillez pour 
une entreprise française ... 
- L'examinateur (l'examinatrice) vous pose quelques question s comp lémentaires: 
Sur vos lo isirs, sur votre trava il, su r ce que vous aimez ou ce que vous détestez, 
sur votre famill e ... 

.. Pour vous habituer à entendre les questions posées à l'examen, nous vous proposons des 
exemp les de questions enregistrées suivies d'une pause pour vous entraîner à répondre. 
1. Bonjour, je m'appe ll e Va lérie. 
2. D'abord, on va fai re connaissance. Pouvez-vous me dire ce que vous faites dans la vie? 
3. Et depuis combien de temps étud iez-vous le français? 
4. Vous êtes de quelle nationalité? 
5. Vous habitez quelle ville? 
6. Et vous parlez une au tre langue? Que lles langues parlez-vous? 
7. Ouelle est votre langue mate rnelle? 
8. Qu'est-ce que vous aimez fa ire en dehors du trava il ou des études? 
9. Est-ce que vous connaissez un peu la France? 

.. Vous allez maintenant entendre un exemple de cet entreti en d iri gé d'environ 
une minute trent e. 

98 

\ 
Monologue suivi (2 minutes environ) ) 

L'examinateur ou l'examinat rice vous interrog e sur le sujet que vous aurez tiré au sort. 
Vous avez préparé votre réponse pendant 4 ou 5 minutes. Vous répondez à la questi on 
pendant une à deux minutes. L'examinateur ou l'examinatrice ne parlera pas, ne vous posera 
pas de questions. Vous pouvez regarder les notes que vous avez prises pendant la préparation 
pour vous aider, ma is vous ne devez pas lire de texte rédigé. 

Voici des exemples de sujets. 
- Décrivez une de vos journées habituelles. 
- Vous préférez la vi ll e ou la campagne? Expliquez pourquoi. 
- Parlez de vos prochaines vacances. 
- Pa rlez d'un(e) professeur que vous avez aimé(e) lorsq ue vous étiez au collège. 
- Que l est votre li vre préféré? Dites pourquo i vous l'aimez. 
- Parlez d'une personne que vous aimez. 
- Vous retrouvez un(e) ami (e) que vous n'avez pas vu(e) depuis longtemps. Vous lu i racontez 
les princ ipaux événements de vot re vie. 

t Pour vous entraîner, préparez le sujet su ivant pendant 4 ou 5 minutes. 
- Parlez d'une personne que vous aimez. 

t Vous all ez maintenant entendre un exemple de ce monologue sui v i d'environ 
deux minutes. 

Exercice en interaction (3 ou 5 minutes environ) 

Object if: êt re capab le de gérer des situat ions famili ères courantes et de vous débrouill er 
dans les échanges soc iaux. 

Vous devez résoudre une sit uation de la vie quotid ienne, soit en simulant un dialogue avec 
l'examinateur ou l'examinatrice (acheter que lque chose, accepter / ref user une invita tion ... ), 
soit par un exercice de coopération où vous accomplissez une tâche en commun avec 
l'examinateur ou l'examinatri ce (organ iser une act ivité, échanger des informa ti ons ... ). 
L'examinateur vous proposera le choix entre deux sujets. Vous aurez préparé l'exercice cho isi 
pendant 5 ou 6 minutes . 

• Voici deux exemples de sujets pour cet exerc ice. 

Un service pour la voisine. Votre vo isine part en vacances. Vous acceptez de vous occuper 
de ses oiseaux et de ses plantes. Avant son départ, vous lui posez des questions sur: 
- la nourrit ure pou r les oiseaux (quantit é, nombre de fois par jour) ; 
- l'eau pour les pl antes (quant ité, nombre de fois par semaine) ; 
- ses vacances (destination, date de retour). 
L'examinateur joue le rôle de la voisine. 

À la pharmacie. Vous voulez des vitamines pour ne pas tomber malade cet hiver. Vous 
demandez conse il au pharmac ien. Vous lui expliquez pourquoi vous vou lez des vitam ines et 
vous lui posez des questions sur la quantité et la durée du t raitemen t. 
L'examinateur joue le rôle du pharmac ien. 
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SUJET 
D'EXAMEN 1 

• Pour vous entraîner, voici un sujet que vous all ez préparer pendant 5 ou 6 minutes. 

Une fêt e. Vous devez mettre au poin t avec un ami l'organisation d'une fête. Pensez à : 
- la liste des invi tés, 
- le choix du li eu et de la date, 
- les modalités d'invitation, 
- le cho ix du repas, la musique ... 
L'examinateur joue le rôl e de l'ami. 

Pour vous aider: prenez des notes directement en frança is; n'écri vez pas de phrases 
complètes. Imag inez chaque moment du dialogue; réf léchissez aux mots et express ions 

dont vous aurez besoin. 

t Écoutez maintenant la simulat ion de cet exercice en interaction d'env iron 
troi s à quatre minutes. 

• 

• 

, 
EPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L'ORAL 25 points 

Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois 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 comp léter vos réponses. 

Répondez aux questions en cochant (IXI) la bonne réponse ou en écrivant l'information 
demandée. 

Exercice 1 
7 points 

1. Vous venez d'entend re : 1 point 

a. 0 une pUblic ité à la radio. 

b. 0 un message sur un répondeur tél éphon ique. 

c. 0 une annonce sur un standard t éléphonique. 

2. Que pensez'vous de ces affirmations 7 3 points 

Vrai Faux Cela n'est pas dit 

- La personne qui appelle est employée d'une agence de voyages. 0 0 0 
- Le message conce rne un voyage à Moscou. 0 0 0 
- La cliente souhai te un vol direct pour Bangkok. 0 0 0 

3. Classez les avantages (A) et les inconvénients (1) de chaque propos it ion. 1 point 

Propositions Prix Durée du voyage 

Proposit ion 1 

Proposition 2 

Justifiez vos réponses. 2 points 

- Proposit ion 1, prix = ....... .. .. .. ............... . Durée du voyage = ....... . . .......... . 

- Proposit ion 2, prix = .... .. .. ...... ...... ..... .. . Durée du voyage = ......... ........ ........ .. . 

Exercice 2 
7 points 

1. Combien de moyens de transport sont concernés par la grève générale 7 , point 

03 04 05 

2. Pour chaque moyen de transpor t, indiquez si le traf ic est t rès perturbé (+), peu perturbé (-) 
ou si on ne sait pas (7). 4 points 

Métros, bus 

Trains 

Avion s 

Taxis 

(/) 
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3. Que doivent faire les personnes qui ont prévu de voyage r en av ion? 2 poin ts 

Pourquoi les usagers des taxis ne doivent· ils pas téléphoner aux cent rales? 

~ Exercice 3 ) 

1. Que pensez'vous de ces affirma tions? 

Françoise téléphone à An na: 

- parce qu'elle va déménager. 

- parce qu'elle veut lui donner des conseil s. 

- parce qu'elle a besoin d'aide. 

Vrai 

o 
o 
o 

Faux 

o 
o 
o 

11 points 

3 points 

2. Cochez <lXb les prestataires de service auxquels Françoise doit téléphoner pour communiquer 
sa nouvelle adresse. 

ll[PJff 
Élec.In'c;fé. 
de Franc.e 

a.D 

If; 
~ 
d.D 

b.D 

e.D 

3. À qui Françoise doit'elle écrire? 

4 points 

c.D 

~<l2: de france 

f. D 

3 points 

4. Où Françoise doit ' elle aller pour demander le sui vi du courrier à sa nouve lle adresse? 
1 poin t 

25 points 

, 
411 EPRE UV E DE COM PRÉHE NSION DES ÉCR ITS 

Vous devez prendre connaissance de quatr e documents écrits: 
- lisez tout d'abord les questions avant de lire les documents écrits. 
- lisez ensuite les documents proposés. 
- enfin, répondez aux questions. 

Exercice 1 ) Vous dési rez vous inscrire à un cours de frança is dans une école 
\. _ de langues. Lisez tout d'abord quelques extraits du règlement 

de l'éco le. 5 points 

b. 

a. 

,~e ~aiernent cornéet (Joit 
etre effectué avant le (}é6ut 

(Jes Cours. 

e. 

T o.t ,hdiant de .. oins ~ 
de 1 Il anS (S~e I,~al de 
la .. ajorit' e~ hante) 
doit jo;nc:h-e a SOI'l 

~o,(fTI\oIlaiYe d'instYiyt.iol'l 

IJ.nt ,)\,I.t.o\'"isavon 

farentale. 
c. 

1 point par bonne réponse 

Cécole décli~e toute 
respo~s{,bilité el1 cas de 
perte Oll de vol des effets 
flersMI~els des êtudiA~ts. 

En cas d'annUlation d'inscription 
avant le débUt des cours, 
l'école ne rembourse pas 

d. 
les Frais d'inscr iption (50 €l. 

T o.-t a.dian-t arrivan-t 

avet yI .. de ''7 ",in de re-tard 

ne sera yas auey+-t en to.rs. 

À quels paragraphes correspondent les phrases suivantes? Indiquez la lettre correspondan te 
dans le tableau. 

1. l'éco le conse rvera une partie du pa iement si l'insc ripti on est annulée 
avant le premier cours. 

2. Il faut payer la tota lité des cours pour pouvoir y assister. 

3. l'école contrôle la ponctualité et l'assiduité de ses ét udiants. 

4. Si l'étudiant n'est pas majeur, il doit fournir un courrier des parents. 

5. Si l' étudiant perd quelque chose, l'éco le ne se ra pas respo nsab le. 
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D'EXA MEN 2 

E 
. 2 ) Vous t ravai ll ez dans une agence de voyages. Voic i des extraits de courr iels 

, xerclce . d • 1 . 
'\... de vos client s. Li sez- les et inSC rivez , dans l'enca re, e numero 

du voyage qui correspond à chaque courriel. 6 points 
1 point par bonne réponse 

2. 3. 5. 

a. De: 1 valenedafelu@aol.com I+l 

Pourriez-vous nous envoyer la brochure de vos séjours lingu istiques? 
Nous souhaiterions en effet envoyer cet été notre f il s de 12 ans en 
Ang leterre pour qu' il puisse améliorer son angla is ... 

b. o. : 1 cecilecher@yahoo.com 

Voyage 
nO. 

Nous sommes un groupe d'amis et nous aimerions partir aux sports 
d'hiver dans les Alpes du 8 au 15 février. Auriez-vous ... 

C. De. : .1 pascalou@wanadoo.fr 

Nous ne sommes pas du tout satisfaits de notre séjour! En effet, 
vous nous aviez promis de nombreuses visites alors qu'un musée 
su r trois était fermé. En plus, les guides des expositions n'étaient pas 

compétents. C'est pourquoi ... 

d. o. : 1 mane18@hotmail.com 

J 
Voyage 

nO ..... 

1 1 

Adepte de la randonnée, j'a imerais savoir si vous organisez 
des séjours en montagne pendant l'été ... 

e. De ~ 1 francOiscare@yahoo.fr 

Je tenais donc à remercier toute votre équipe car nous avons passé 
Voyage 

nO .. de superbes vacances sur cette île de rêve! Le soleil était omniprésent 
et les plages splendides! 

f. li.: 1 juile nelcar@free.fr 

Su ite à votre pUblicité parue dans le magazine t:vasion concernant 
votre séjour ({ Aventures mayas », j'aurais vou lu obtenir plus de 
renseignements car mon mari et moi sommes paSSionnés par 
les pyramides précolombiennes ... 

104 

il ,::,. .. ~:' 
..... , 

. , 
6. 

1 

Voyage 
nO .. .... 

Voyage 
nO .. 

J 
Voyage 

nO ...... 

1 1 

\. Exercice 3) Vous li sez cet art ic le dans un magazine. 7 points 

1 point par bonne réponse 

vou. 
CDUp de fDudre dans (e iGO 

« Le vendredi 25 mai 2007,je rentrais cnez mûi à Genève après une semaine de vacances 

à LYDn. ff était 13nOO,j'ai CDmpûsfé mon 6iffet et je suis mûnté dans fe rGO 7356 . 

Je suis allé m'asseoir à ma plac.e (nO 6S). lu étais assise en face de moi dans ce train. 

tu venais d'Avignon. Ce soir encore je pense à toi... je ne connais pas ton prénom, 

mais je n arrive pas à ou61ier tlm sourire. (Jn ne s est presque rien dit et pourtant 

j'ai déjà f'impress iDn de te CDnnaÎtre. 

J'écris donc dans ce jûurna f en espérant que tu te reCDnnaÎtras, que tu te rappe fferas de mû;' 

Je suis 6run aux yeux verts. Je pûrtais ce jûur-fà un puff ûrange et un 6fousûn de cuir Mir. 

8i tu désires me rencontrer, tu peuK m'écrire à c.e courriel flDrentcnercl){tif@yalwo.fr ». 

1. Dans que lle rubrique peut-on lire ce document? 

a. 0 fait divers 

b. 0 courrier des lecteurs 

C. 0 célébrités 

2. Fl orent a pris le tra in pour aller de : 

o Genève 0 Lyon. 

o Avignon à o Genève. 

o Lyon o Avignon. 

3. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse 
en citant le texte. 

a. Florent et la jeune fille se sont rencontrés car ils étaient assis l'un 
à côté de l'autre. 

Justifiez: .......... ................... .................... .... . ... . .. " . .. ..... 

b. Florent a oublié le prénom de la jeune f ille. 

Justifiez: .......... ...... .............. ....... . . . . . . . . . . . . . . .. ........ .. ...... 

c. Florent a très peu discuté avec la jeune fi ll e. 

Justifiez: ........... . . ...................... .... ...... .. .................. 

d. Il espère que les lecteurs du magaz ine l'a ideront à retrouver cette fi lle. 

Justifiez . .............. . . ..... ............... ... .............................. 

e. Il se décrit physiquement pour qu'elle puisse l' identifier. 

Justifiez . .......... ...... .... .. ................... ........... ....... .. ......... 

f fûrent 

1 point 

1 point 

5 points 

Vra i Faux 
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E 
. 4) Vous recevez le courrier suivant. 

, xerclce . t' " Lisez-le et repondez aux ques Ions. 

vent.e-par-correspondance.com 

Référence: D/RC/07046 

Chère cliente, 

Nous avons bien reçu votre courrier du 28 mars 2007 par leque l 

vous nous informiez de votre mécontentement. 
Votre commande XZ32447 du 9 février (concernant la vente 

des produits de beauté Marybello) vous a été livrée avec un mois 

de retard et nOlis le regrettons vivement. En effet, suite à la grève 
nationale des transpOl1curs . il a été impossible de vous livrer dans 

les délais prévus. 
Nous sommes désolés de ce contretemps fâcheux et n Olis vous 

prions de bien vouloir nous e n excuser. Nous avons donc le plaisir 

de VOliS offrir un bon d'achat de 15 curos va lable sur votre prochaine 

commande. 

Nous vous prions de croire, chère cliente, à l'assurance de nos 

sentiments les meilleurs. 
Anthony DUHAMEL 

Service client 

www ventes-par-corrcspondancc.com 

1. Il s'agit d'un courrier de réponse à : 

a. 0 une demande d'informations. 

b. 0 une lettre de réclamation. 

c. 0 une let tre de motivat ion. 

2. Le 9 février vous aviez commandé: 

a. 0 des vêtements. 

b, 0 des bijoux. 

c. 0 des cosmétiques. 

3. Ouelle est la raison de votre mécontentement? 

7 points 

1 point 

1 point 

2 points 

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

4. Ouelle est la raison évoquée par ventes·pa r·correspondance.com pour 

expliquer le problème? 2 points 

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

5. ventes-par-correspondance.com propose de : 1 point 

a. 0 vous rembourser votre dernier achat. 

b. 0 vous offrir une réduction su r votre prochaine commande. 

c. 0 vous rembourser de 15 euros votre commande précédente. 

/~ ÉPRE UVE DE PRODUCTION ÉCRITE 25 points 

Exercice 1 ) Vous avez organisé une grande fête pour votre anniversaire. 
\ _ Décrivez-la en 60 à 80 mots. Vous pouvez vous aider des dessins 

ci-dessous. Travaillez sur une feuille séparée. 13 points 

, .. 

Exercice 2 ) Vous recevez ce courr iel. Vous répondez en faisant des suggestions 
\. _ (60 à 80 mots). Travaillez sur une feuille séparée. 12 points 

eee 
~...> Envoyer maintenant ~ ~ 'T if ~ .J T ~ Options T :î::'~ 1II·lnsérer T êI Catégories T 

De: ro __ I~A1==fr=e=dO=====================================I~~:II~ __ -. 
c~[ 1>. runis . 1 

Objet :1 week-e!ld __ _ __ 1 
~b4'. 1 Police l' 1 Taille l' G 1 ~; r- ::" _ _ ~~-::;;:-".:, -~ § A n-:- ,ih 
~ . . . . J .~.. ... ... .... 'V-. l" \. H v i 

Chers tous, 
Comme vous le savez, j'ai commencé récemment un nouveau travail et je n'ai pas 
encore le droit de prendre des vacances. Mais dans quinze jours, il va y avoir un 
week-end prolongé, ça me fera donc quatre jours de congé! Pouvez-vous me 
donner des idées pour ce long week-end, j'ai besoin de faire une vraie pause, 
de me reposer pour revenir en forme. J'attends vos conseils! Merci d'avance! 
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, 
EPREUVE DE PRODUCTION ORALE 
L 'épreuve se déroule en trois parties : un entretien dirigé, un monologue suivi et 

25 points 

un exercice en Interaction. Elle dure de 6 à 8 minutes. Vous disposez de 10 minutes 
de préparation pour les parties 2 et 3. 

• Entretien dirigé (1 minute 30 env iron) 
Vous vous présentez en parl ant de votre fa mille, de votre profess ion, de vos goOts ... 
L'examina teur vous pose des questions comp lémentaires su r ces mêmes sujets. 

• Monologue suivi (2 minutes environ) 
Vous répondez aux questions de l'examina teur. Ces quest ions portent su r vous, vos habitudes, 
vos activi tés, vos goOt s ... 

• Exercice en Interaction (3 ou 5 minutes environ) 
Vous devez simuler un dia logue avec l'examinateur afin de résoud re une sit uat ion de la vie 
quotidienne. Vous mont rez que vous êtes capable de saluer et d'utiliser des formu les de politesse. 

L'épreuve de production orale du DELF A2 ressemble à celle du DELF A 1. Mals le jury 
est plus exigeant. Il attend du candidat une expression plus articulée et un vocabulaire 
plus riche. 

Entretien dirigé (1 minute 30 environ) 

Vous pouvez vous ent raîner à cet ent retien dir igé avec d'autres apprenants de f ra nça is. Les 
quest ions posées sont souvent similaires. EntraÎnez'vous quatre ou cinq foi s avant l'examen. 
Cette parti e n'est pas à trava iller penda nt les 10 minutes de préparat ion, gardez plutôt ce 
temps pour les deux au t res exercices. De plus, vous avez déjà da vous en t raîner auparavant 
à cet entretien dirigé. 

- Vous saluez votre examinateur ou votre examinatrice: 
Bonjour / Bonsoir, mons ieur / madame. 
- Vous vous présentez : 
Nom, prénom, nat ionali té, profession, état civil , adresse, âge, enfants. 
- Vous expliquez pourquoi vous passez cet examen: 
Vous aimez la langue frança ise, vous prévoyez un voyage ou des étu des en Fra nce ou da ns 
un pays francophone, vou s allez vous marier avec un(e) francophone, vous trava illez pour 
une entreprise frança ise .. . 
- L'examinateur (l 'examinatrice) vous pose quelques questions complémentaires: 
Sur vos loisirs, sur votre travail , sur ce que vous aimez ou ce que vous détestez, sur votre 
famille ... 

• Pour vous habituer à entendre les questions posées à l'examen, nous vous proposons des 
exemples de questions enregistrées suivies d'une pause pour vous entraîner à répondre. 

1. Bonjou r, je m'appelle Pierre. 
2. Est'ce que vous pouvez me parler un peu de vous? 
3. Pouvez·vous me parl er de votre fami lle ? 
4. Pourquoi étudiez' vous le fra nçais ? 
5. Quels sont vos projets exactement? 
6, Vous habitez quelle ville? 
7, C'est une grande ville? 

• 

8 , Vous parlez d'aut res langues? 
9. Qu'est'ce que vous aimez fai re pendant vos loisirs? 
10, Vous êtes déjà allé en France? 

• Vous allez maintenant entendre un exemple de cet entret ien dirigé d'environ 
une minut e t rente, 

Monologue suivi (2 minutes environ) 

L'examinateur ou l'examinatrice vous interroge sur le sujet que vous aurez t iré au sort. 
Vous avez préparé votre réponse pendant 4 ou 5 minutes, Vous répondez à la question 
pendant une à deux minutes. L'examinateur ou l'examinatri ce ne parlera pas, ne vous posera 
pas de quest ions. Vous pouvez regarder les notes que vous avez prises pendant la préparation 
pour vous aider, ma is vous ne devez pas li re de texte réd igé. 

Voici des exemples de sujets, 
- Décrivez une de vos journées habituell es, 
- Vous préférez la ville ou la campagne? Expliquez pourquoi. 
- Parlez de vos prochaines vacances, 
- Parlez d'un(e) professeur que vous avez aimé(e) lorsque vous étiez au collège. 
- Que l est votre livre préféré? Dites pourquoi vous l'aimez, 
- Par lez d'une personne que vous aimez. 
- Vous retrouvez un(e) ami(e) que vous n'avez pas vu(e) depuis longtemps. Vous lui racontez 
les principaux événements de votre vie, 

• Pour vous entraîn er, voici un sujet que vous allez préparer pendant 4 ou 5 minutes. 
- Décrivez votre ville, 

• Vous allez maintenant entendre un exemple de ce monologue suivi d'envi ron 
deux minutes, 

\ Exercice en interact ion (3 ou 5 minutes envi ron) ) 

Object if : être capable de gérer des si tuation s famili ères courantes et de vous débrouiller 
dans les échanges soc iaux, 

Vous devez résoudre une si tuation de la vie quotidienne, soit en simulant un dia logue avec 
l'examinateur ou l'examinatrice (acheter quelque chose, accepter / refuser une inv itation ... ), 
soit par un exercice de coopération où vous accomplissez une tâche en commun avec 
l'examinateur ou l'examinatrice (organiser une act ivité, échanger des informat ions ... ). 
L'examinateur vous proposera le choix entre deux sujets. Vous aurez préparé l'exercice 
choisi pendant 5 ou 6 minutes. 

• Voici deux exemples de sujet s pour cet exercice, 

Au ping· pong. Vous voulez jouer au ping·pong. Vous mettez une annonce pour trouver un 
partena ire. Une personne répond à votre annonce: vous vous présentez, vous lu i demandez 
depuis combien de temps il/elle joue et vous vous renseignez sur ses disponibili tés pour 
jouer (jours et heures). 
L'examinateur joue le rô le du partenaire. 
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Dans un magasin . On vous a of fert pour vot re ann iversaire un CD qui ne vous convient pas. 
Vous allez au magasin pour l' échanger, Vous expliquez au vendeur/à la vendeuse ce qui ne 
va pas (style de musique, chanteur .. ,), vous dites ce que vous vou lez à la place, 
L'examinateur joue le rôle du vendeur/de la vendeuse. 

t Pour vous entraîner, voici un sujet que vous allez préparer pendant 5 ou 6 minutes. 

M 
Région 

BILLET FORFAIT -li" PACA 

1-2-3-4 ou 5 personnes, kilométrage llI,mll:" * 
• valable alours consécutifs dans tous les trains de la région p,ovence alpes c61e d'azur 

Et si vous alliez voir la mer, vous aussi 7 

RtGION 0 
l'RQVlNCE 
Atr ES 
COTE O'AZUR 

CONTACTEZ LE : 

1":!t"'fifB' 

Part ir en week-end. Vous voulez 
parti r en week-end avec des amis 
et vous avez trouvé une publicité 
su r les voyages en t rain qui vous 
intéresse. Vous téléphonez au 
numéro indiqué pour demander 
des précisions, vous posez des 
quest ions sur les cond itions de 
l'offre. L:exa minateur joue le rôle 
de l'employé qui répond à vos 
quest ions. 

Pour vous aider: prenez des notes directement en fra nçais ; n'écr ivez pas de phrases 
comp lètes. Imag inez chaque moment du dialog ue; réfléchissez aux mots et express ions dont 

vous aurez besoin. 

.. Écoutez maintenant la simulation de cet exe rcice en interact ion d'environ 

trois à quatre minutes. 

A 

COMPRÉHENSION DE L'ORAL 

Comprendre une annonce dans un aéroport o - Annonce 1 : Nous vous rappelons qu' il est 
interdit de transporter des produits de beauté de 
plus de 100 ml. dans vos bagages à main. Nous 
vous recommandons de les placer dans les va lises 
qui iront dans les soutes de l 'avion. 
- Annonce 2 : Depu is le 1er février 2007, fumer est 
interdit dans les aéroports parisiens. Il est possible, 
pou r les passagers qu i le souhaitent, de fumer à 
l'extérieur des terminaux. 
- Annonce 3 : Les passagers du vol Air France 456 
à destination de Sao Pau lo sont priés de se présen
ter porte B56 pour embarquement immédiat. 
- Annonce 4 : Le vol Air France 164 à destination 
de Hô Chi Minh est retardé pour des raisons tech
niques. Nous invitons les passagers à prendre 
contact avec nos hôtesses pour de plus amples 
informations. 
- Annonce 5 : Nous sommes au regret de vous 
informer de l'annulation du vo l Ai r France 325 à 
destinat ion de Rome en raison des t rès mauvaises 
cond it ions climatiques à l'aéroport d'arrivée. 

Comprendre un message sur un répondeur e Odéon-T héâtre de l'Europe, bonjour. Vous 
pouvez rése rver vos bi llets par t éléphone au 
01-44-85-40-40, le matin uniquement, ou sur notre 
site Internet www.theatre-odeon.fr. Nos programmes 
de la semaine : au Théâtre de l'Odéon, place de 
l'Odéon, Paris 6e, L'Affaire de la rue de Lourcine 
d'Eugène Labiche, une comédie très drôle du 
X1Xe siècle. Tarif: 25 € la place. Aux Ateliers Berthier, 
8 boulevard 8erthier, Paris 17", Base 11/19, un spec
tacle très contemporain de Guy Alloucherie avec 
de la danse et du cirque. Tarif: 20 € la place. Merci de 
votre appel et à bientôt dans l'une de nos salles. 
Comprendre les instructions simples d'un itinéraire e Alex: Au fait, merci Nathalie pour l'invita tion à 
ta soirée d'ann iversaire! Tu peux compter sur moi. 
Comment fait-on pour all er chez toi? 
Nathalie: J'habite au 81 rue de Gergovie, dans le 
14 e . Alors, les station s de métro les plus proches 
sont Pernety su r la ligne 13 ou Alésia sur la ligne 4. 
Alex: Ah bon ... Alors, si j'arrive par le métro Pernety, 
qu'est-ce que je fais après? 
Natha lie : Tu sors du métro, tu prends la rue 
Raymond Losserand en direction de la rue d'A lésia. 
Dans cette rue, il y a une bOU langerie-pâtisserie 
et une épicerie et tu verras un kiosque à journaux 
à côté de la station de métro. Pu is, tu tournes à 
gauche dans la 5e rue. 
Alex: D'accord. Et si je viens par le métro Alésia, 
com ment ça se passe? 
Nathalie: Tu sors place de l'égl ise. Fais attent ion, 
tu dois prendre la rue d'Alésia dans le bon sens, en 
direction de la rue des Plantes. Et après, tu verras, 
il y a une brasserie, une librairie et des boutiques 
de vêtements. Tu marches environ 10 minutes et 
c'est une rue à droite, juste après la rue Didot. 
Alex: J'ai compris, enfin, je crois. Si jamais je ne 
suis pa s sû r, je te téléphone. 

Nathalie: Pas de problème, je viendrai te chercher si 
tu te perds! 

Identifier le sujet d'une conversation o Jérôme: Paul? Paul Deschamps? Tu te rappelles 
de moi? Jérôme! On était dans la même promo à 
l 'un iversité ! 
Paul: Jérôme! Mais, bien sûr! Le monde est pet it! 
Ça fait déjà cinq ans depuis la fac ! Qu 'est-ce que 
tu deviens? 
Jérôme: Eh bien, j'ai trouvé un travail de commer
cial dans un laboratoire pharmaceutique. C'est très 
motivant, il ya toujours des nouveaux défis. Je sui s 
tout le temps en contact avec des personnes très 
différentes, des médecins, des pharmaciens, des 
clients. On me donne beaucoup de responsabilités. 
J'aime beaucoup ce que je fai s. Et toi , Paul? 
Pau l : Tu as vra iment de la cha nce! Moi, je travail le 
dans un supermarché, je suis chef du rayon alimen
tation. J 'ai l'impression de faire la même chose 
tous les jours, c'est vraiment ennu yeux. En plus, 
mon patron est très exigeant. il n'est jamais content 
de rien ni de personne. Alors, je commence à chercher 
du travail ailleurs. Par contre, bonne nouvel le! Je 
vais me marier ! 
Jérôme: Toutes mes félicitat ions! 

Comprendre un bulletin météo à la radio 
Ct - Il est sept heures. Pour commencer, un petit 
point su r la météo avec Élodie Martin. 
- Bonjour à tous ! La météo d'aujourd'hui: c'es t le 
pri ntemps. Un temps ensoleillé presque par tout 
malgré quelques nuages sur les frontières du 
Nord-Est du pays ainsi que sur la pointe Nord
Ouest. Beaucoup de pluie sur Lyon et Clermont
Ferrand. Beaucoup de vent en Méditerranée . 
Conce rnant les températures, ce matin, nous 
aurons 3 oC à Lille et Bordeaux, 8 à Brest et 7 à 
Bastia. Cet après-midi, les températures remontent 
avec 13 à Li lle, Bordeaux et Brest et 17 à Bastia. 
Pour le week-end, le beau tem ps continuera, le 
solei l sera présent sur l'ensemble du territoire. Et 
pour terminer, bonne fête à toutes les Mathilde, 
une excellente journée sur France Info et à demain! 

Comprendre les informations principales 
d 'un reportage à la radio o Et voici notre dossier du jour : la sécurité 
routière en ville. Tout d'abord, c'est l'occasion de 
rappe ler que lques principes élémenta ires : les 
piétons ne doivent pas traverser n' importe où, les 
motos et les scooters ne doivent jamais dépasser les 
50 km/heure. Le port du casque pour les deux roues 
est obligatoire, Enfin, les automobilistes doivent 
regarder régulièrement dans leurs rétroviseurs. En 
2006, à Marseille, 64 personnes sont mortes et 
7 000 ont été blessées parce que les règles de la 
sécurité routière n'ont pas été respectées. Le mois 
de mars sera donc sous le signe de la prévention, 
avec de nombreuses journées d' information. 
L'objectif est de sensibiliser à la sécurité tous les 
usagers de la route. 

PRODUCTION ORALE 

Se présenter o Bonjou r. Je m'appell e Pedro Ramirez, je su is 
espagnol. J'a i 43 ans, je suis médecin et j'habite à 



1 
\ Madrid. Mon nivea u de f rançais est A2 : j'ai étudié 

le f rança is pendant un an mais j'ai arrêté depui s 
6 mois. J'aimera is fa ire un cours intensif d 'un mois 
pour me perfectionner. Je parle aussi l'anglais. J e 
ne sui s jamais venu dans votre école, je l'a i con nue 
par un ami qui a étudié chez vous l'année dernière. 
Je voudra is une chambre chez l'habitant, pour 
pouvoir prat iquer le français après les cours. Je 
sui s al lergique aux chats et je ne supporte pas du 
tout la fumée ca r je suis non fumeur. Sinon, je n'ai 
pas de problème de santé particulier. 

Parler de son quotidien e Le matin, je me lève à 6 h 30. Je me douche et 
je fais un peu de gymnastique. À 7 h 00, je prends 
mon petit déjeuner en lisant le journal. J 'aime bien 
ce moment. Je prends un bon café avec du pain et 
du beurre. À 7 h 30, je va is au trava il en voiture. 
J'en ai pour une heure. À 8 h 30. je commence ma 
journée au bureau, jusqu'à la pau se déjeuner, vers 
12 h 30. De temps en temps, je déjeune à la ca fé
t éria. Mais quand il fait beau, je sors, j'achète un 
sa ndwich et je le mange en me promenant. Je 
termine le travail à 18 h 00 et je rentre chez moi, 
sauf quand j'ai rendez-vous avec des am is ou que 
je va is au cinéma. Je dîne vers 19 h 30, je fai s la 
vaisselle, je range un peu la maison . Puis je regarde 
un film à la télévision et je me couche vers 23 h 00. 

Exprimer une opinion o -Je déteste les conférences, je les trouve très 
ennuyeuses. En plus, les sujet s ne m'intéressent 
pas du tout. 
- J'adore la mu sique électronique ! Je suis même 
un passionné ! Ce concert me fa it très envie ! 
- J'aime bien le jazz, mais ce n'est pas une passion. 
Je préfère la musique électronique. 
- J'aime énormément le cinéma, mais je ne suis 
pas très tenté pa r ce programme. Je préfère les 
films d'action. 
- La chanson française, ce n'est pas trop de mon 
âge. Je pense que ça intéresse plutôt des gens plus 
âgés que moi. 
- Le siam, c'est sympa et origina l, mai s je ne sui s 
pas sûr d'appréc ier suffisamment pour assister à 
une so irée complète. 
- En généra l, je ne suis pas très amateur de 
théâtre, mais je suis sensible à l'humour et le 
programme promet que la soirée sera drôl e. 

Obtenir des rense ignements sur l 'organisation 
d'un week-end o a. M. Lefort: Al lô, bonjour. 
Une femme: Oui, bonjour Monsieur, je vous té lé
phone concernant vos week-ends-Montgolfière. 
J 'aimera is co nnaître vos tarifs pour deux 
personnes, s'il vous plaît. 
b. M. Lefort: Ou i bi en sûr: pour deu x personnes, 
nous proposons un forfait de 740 euros tout compris. 
Une femme : Et que comprend exactement ce 
forfait? 
c. M. Lefort: Il comprend l'hébergement pour deux 
nuits, petits déjeuners inclus, le vol en montgol
fière exclusi f, les trois restaurants et une visite des 
caves avec dégustation gratu ite. 
Une femme : Et où logerons-nous exactement? 
d_ M. Lefort: Vous dormirez en chambres d'hôtes, 
dans une propriété du XVIe sièc le. 

Une femme: Chambres d'hôtes? Qu'est-ce que ça 
veut dire exactement ? 
e. M. Lefort: En fait, les chambres d'hôtes, ce sont 
des chambres meublées, situées chez l 'habitant , 
dans sa ma ison. 
Une femme : Ah, très bien, merci beaucoup. Et 
quand et où aura li eu le vol en montgolfière? 
f. M. Lefort: Alors, le lever est prévu vers 6 h 00. 
Je vous emmène ensuite jusqu'au terrain de décol
lage qui se t rouve près de Meursault. Le vol est 
prévu pour 7 h 00. 
Une femme : Et combien de temps durera le vol ? 
g. M. Lefort: La durée de vol est d'environ 1 heure. 
Une femme: Ça me sem ble parfait, comment fait
on pour réserver? 
h. M. Lefort: Vous pouvez le faire maintenant par 
té léphone. Je vous demandera i juste de régler une 
avance de 50 % pour la confirmation. Vous rég le
rez le reste sur place. 
Une femme : D'accord et je vous règ le l 'avance 
com ment? par chèque? 
i. M. Lefort: Tout à fait, vous pouvez m'envoyer un 
chèque à l'ordre de M. Vi ncent Lefort ou effectu er 
un vi rement bancaire. 
Une femme: Très bien, bon, je va is réf léchir et 
je vous rappelle plus tard. 
j. M. Lefort: Parfait. j'attends donc votre appe l. 
Au revo ir. 
Une femme: Je vous remercie. Au revoir, Monsieur. 

Indiquer son chemin à quelqu'un e a. Une femme: Bonjour, j'aimerai s savoir où se 
trouve la pharmacie, s' il vous plaît. 
L'hôtesse d'accueil: Bien sûr, vous al lez prendre ici 
l'allée 2. Face à l 'entrée 2, vous tournez à gauche. 
Vous passerez ensu ite devant l'entrée du parking 
souterrain et la pharmacie sera un peu plus loin 
sur votre droite. Vous verrez, elle fait le coin avec 
l 'entrée 1. 
b. Une femme : Excusez-moi, est-ce que vous 
pourriez m'indiquer les toil ettes? 
L'hôtesse d'accueil: Alors, pour les to ilettes, vous 
prenez l'allée 1 su r la droite et vous continuez tout 
droit. Elles se trouvent au fond du centre commer
cial entre le distributeur automatique de billet s et 
le change bébé. Sinon, vous pouvez al ler tout de 
suite à gauche, là, derrière moi, puiS la première 
à droite. 
c. Un homme: Bonjour, nous cherchons le restaurant. 
C'est de que l côté? 
L'hôtesse d'accueil : Pour le restaurant. vous 
prenez ici à gauche, dans l'a llée l , en direct ion de 
l'entrée nO 3. Sur votre droite, vo us verrez un 
distributeur automatique de billet s qui fait le coin. 
Vous prenez à droite, l 'entrée du restaurant sera au 
fond du cou loir. Bon appétit! 
d. Un homme: Bonjou r, pour payer le parking, il 
faut aller où exactement? 
L'hôtesse d'accueil: Alors, vous devez vous diriger 
vers une born e de paiement. Vous prendrez donc 
cette allée ici, la l, à gauche, en direction du par
king souterrain. Vous sortez du centre commercia l 
et les bornes se trouvent juste sur votre droite. 
Vous ne pouvez pas vous tromper! 
e. Une femme: Bonjour, je sa is qu'il y a un espace 
pour changer les bébés dans le centre ma is je ne le 
t rouve pas ! Vous pouvez me renseigner ? 
L'hôtesse d'accueil: Bien sûr, Madame. Le change 

bébé est au fond du centre commercial. Vous prenez 
l'allée 1 à droite et continuez toujours tout droit. 
Ensuite, c'est indiqué. C'est juste après les toi lettes. 

COMPRÉHENSION DE L'ORAL 

• Une journée bien remplie 
Comprendre un message sur un répondeur o Paul Petit: Bonjour Stefan, c'est Paul Petit à 
l 'appareil, le directeur de Portable pour tous à 
Bordeaux. Je dois parler de toute urgence avec 
votre directeur, Henri Bernard. C'est à propos du 
nouveau modèle de té léphone portable. Pourriez
vous nous organiser un rendez-vous téléphonique 
dans la journée ? Vous pouvez me joindre au 
bureau au 05-56-22-13-42 toute la matinée ou sur 
mon portable au 06-22-13-48-19 cet après-m idi. 
J 'attends vot re appel. Merci. 

Comprendre des opinions dans une conversation 
8 Henri Bernard: Bonjour Paul, comment allez
vous? 
Paul Petit: Bonjour Henri, bien, je vous remercie. 
Henri, j'ai demandé ce rendez-vous téléphonique 
car j'ai bien étudi é le projet du nouveau modèle de 
tél éphone portable et je pense que ce n'est pas un 
bon produit. Il me semble que nous faisons une 
erreur co mmercial e. 
Henri Bernard: Mais non, pas du tout. au contraire! 
Il est tout à fait adapté aux jeunes, notre cli entèle 
hab itue ll e, il a de nombreuses fonctions très 
modernes, il prend des photos, même de petites 
vidéos et il a aussi un agenda incorporé. Je suis sûr 
que les clients vo nt l'adorer ! 
Pau l Pet it: Non, je ne crois pas. Il a moins de fonc
tions que d'autres té léphones sur le marché, il n'a 
pas d 'accès Internet, par exemple, et pas de possi
bilité d'enregis trer de la musique. De plus, il est 
grand et pas très jo li. il ne plaira pas aux femmes. 
Henri Bernard: Je ne suis pas d'accord! Tous les 
sondages montrent que les clientes préfèrent des 
produits soli des, avec des touches assez grandes. 
Le joli té léphone petit comme un jouet n'est plu s à 
la mode ! Ne vous inquiétez pas, Paul, tout ira bien! 
Je pense que nous devons lancer la fabrication de 
ce produ it rapidement et préparer la campagne 
publicitaire. Vous serez surpris des résultats de 
nos ventes! 

1. J'a i bien étudié le projet du nouveau modè le de 
t éléphone portable et je pense que ce n'est pas un 
bon produit. 2. Il est tout à fait adapté aux jeunes. 
3. Il a de nombreuses fonct ions très modernes. 
4 . Nous faisons une erreur commerciale. 5. Les 
cl ients vont l'adorer. 6. Il a moins de fonctions que 
d'autres té léphones sur le marché. 7. Il est grand et 
pas très joli. 8. Il ne pla ira pas aux femmes. 

Comprendre une annonce dans un lieu public e Mesdames, mesdemoise lles, messieurs: suite à 
un incident technique grave à la station Châte let
Les- Halles, le trafic est interrompu pour une durée 
indétermin ée sur cette ligne ainsi que sur les lignes 
1, 7, 11 et 14. Nous vous invitons à utiliser les autres 

transports publi cs. Nous vous pri ons de bien 
vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. 

Comprendre une conversation o Un homme: Bon, il faut trouver une solution. 
Qu i va vers la Gare de l'Est ? 
Un cou ple: Nous, on habite juste à côté de la Gare 
de l 'Est. On pourrai t rentrer à pied, mais c'est 
quand même très loin et il pleut! 
Un homme: Attendez, j'ai un plan, je regarde. Il y a 
bi en le bu s 95, mai s il va plutôt à la Gare Sa int
Laza re. Il y a auss i le 96, mais il va trop à l'Est, il va 
à la Porte des Lilas. Ah, ça y est! Le 39, il va à la 
Gare de l 'Est! 
Un couple : Ah oui, c'est bien! Mais remarquez, on 
pourrait aussi partager un taxi. Il y a une station 
ju ste à côté. 
Un homme: Bonne idée ! S' il vous plaît, mesdames 
et messieurs, nous aimerions prendre un tax i à 
plUSieurs pour aller à la Gare de l'Est! Il Y a un 
volontaire pour venir avec nous? Ce sera moins 
cher si on est 4 passagers! 

• À vous l'antenne! 
Comprendre l'essentiel d'une information 
culturelle o Chers auditeurs, bonjour! Nous commençons 
la matinée en beauté par notre rubriqu e culturel le. 
Aujourd'hui, coup de cœur pour Virgin ie Hocq ! 
Retenez bi en ce nom! Cette comédienne arrive de 
Belgique où ell e a déjà créé deux spectac les. Pour 
son nouveau « se ule-en-scène » qu'elle a souhaité 
plus personnel, c'est dans son quotidien et ses sou
venirs qu'ell e a tout naturellement ét é chercher 
des idées, qu'elle présente, avec tendresse, sous 
forme de petites histoires. Fidèle à elle-même, ell e 
parlera auss i d'amou r. Le genre, c'est un mélang e 
de clown, de théâtre classique, d'improvisation. 
Allez vite l'applaudir au Théâtre de Di x-Heures, du 
6 février au 21 avril, à 20 h du mard i au samedi. 

Comprendre un bulletin d'informations e Et maintenant, la campagne présidentielle. Il 
est 10 h, voici notre bulletin d'informat ion poli
tique. Aujourd'hui, la ca mpagne de Ségolène Roya l. 
Voici les propositions que la candidate a prése n
tées dans son di scours d'hier soir devant les mili 
tants du par ti soc iali ste. 1 : un accès privilégié à la 
formation et à l'emploi afin d'éviter que les jeunes 
restent au chômage plus de 6 moi s. 2 : une réforme 
de l'État: un euro dépensé doit êt re un euro util e. 
3 : une réflexion au niveau national sur les sa laires, 
les revenu s, la vie chère. 4 : un soutien sco laire 
gratuit pour tous les élèves. 5 : la création d'une 
po lice de quartier. 6 : une politique de préventi on 
et de recherche sur les malad ies graves. Et 7 : une 
Europe où la France a toute sa place. 

Comprendre un sondage e Et voici maintenant notre rUbrique Europe. La 
semaine européenne de la mobilité vient de se ter
miner. Elle ava it pour objectif d'inviter les habitants 
à découvrir leur v ille sans utiliser leu r voiture. 
Écoutons les réact ions de plUSieurs Européens. 
- Je m'appelle Juliette. J'habite en France, à Lyon. 
Je me suis inscrite aux visites organ isées par des 
guides co nférenciers et j'ai vraim ent découvert ma 
vi ll e autrement l 



- Moi, c 'est Ped ro. j 'habite en Espagne, à Séville. 
J 'ai par ticipé à un pique·nique géant offert pa r 
l'école de mon quar t ier et j'ai vu plusieurs spec
tac les de rue. 
- je m'appelle Andréas. j 'habite en Allemagne, à 
Berli n. Moi, j'ai assist é ' à plusieurs manifestat ions 
spor t ives partout dans la v ille. Elles étaient organi
sées par les associat ions spor t ives loca les. 
- Moi, c'est Anna. j'habite en Italie, à Bari. Ce que 
j'ai préféré, c'é tait le tableau blanc installé sur la 
place de la mairie. Tout le monde a pu s'exprim er 
en éc ri va nt sur le tableau. 

Comprendre un programme d'ac tivités 
Ct Et pour term iner la mat inée, vot re agenda 
cul ture l. Le Printemps des Poètes a lieu du 5 au 
18 mars, sur le t hème du poème d'amour. Nous 
avons préparé pour vous une sélect ion d'événe
ments dans la France ent ière. 
Tour de France, donc: Poésie chantée à La Rochelle, 
Poètes d'ici et d'ai lleu rs à Lyon, René Char à 
Montpell ier, Ces gens qui sont des arbres, spectacle 
pour enfants à Paris. 
Par ai lleurs, Franço ise Clédat déd icacera son 
nouveau livre le 12 mars à 19 h 00 à la librairie 
Vice-Versa , dans le 14 e , à Pari s. 
De plus, des soirées spéc iales auront lieu pour les 
personnes sourdes ou qui entendent diff icilement. 
Plusieurs spectac les se ront adaptés pour elles et 
présentés en langue des signes, au Théâtre de 
l'Odéon, à Pari s. Bon Printemps à tou s ! 

• Un séjour à l'étranger 
Comprendre un message t ype sur un répondeur 
téléphonique o Le Monde pour tous. Bonjour! Nos agences vous 
accueillent du mardi au vendred i, de la h 00 à 
18 h 30 et le samedi, de 11 h 00 à lB h 00. Pour 
connaître l'agence la plus proche de chez vous, 
tapez O. Si vous souhaitez commander l'une de nos 
brochures, tapez 1. Pour connaître nos promotions 
de dernière minute, tapez 2. Vous voulez réserver un 
vol ? un hôtel? Tapez 3. Pour réserver vos vacances 
en ligne 24 h/24 et 7 j/7, rendez-vous sur notre site 
www.lemondegourtous.fr. Si vous désirez parler avec 
un de nos conseillers voyage, veui llez patienter ... 

Comprendre des informations touristiques dans 
une conve rsation entre deux personnes e La femme : Moi, j'aimera is bien des vaca nces au 
so leil. J 'a i besoin de me reposer et de me changer 
les idées ! 
Le mari : Pourquoi pas le Mexique? tcoute ça : 
hôtel Oasis, si tué au bord de la mer. Cuisine inter
nationale, piscine. Possi bilité de prat iquer le gol f 
et de fa ire du surf. Spectacles to us les soi rs. 
1 240 euros pa r personne pou r une semaine. 
La femme: Il y a ça aussi: des vaca nces de rêve au 
Kenya ! Hôt el Tiwi Beach : restaura nt gast rono
mique, 2 pisci nes, discothèque. Comme act ivi t és 
spor t ives, tenn is et ski naut ique ! Le soi r, fête avec 
musiciens et spectacles de danse. 990 euros pa r 
personne pour 7 jours. C'est moin s cher que le 
Mex ique ! 
Le mari : Sinon, la Turquie, il paraît que c'est bien 
auss i. Rega rde, à Anta lya, hôtel Kemer Resort . 
Vous appréc ierez son restaurant. Plage pri vée, 
3 piscines, sa una. Sports : footba ll et équitati on. 

Excursions avec guide tourist ique tous les jours. 
650 euros par personne pou r 7 jours. 

Comprendre un itinéraire e Le client : Maintena nt , est-ce que vous pou r riez 
m'expliquer comment aller à l'aéropor t de Pa ri s
Charl es-de-Gaulle? 
L'agent: Bien sûr! Alors, une fois à Paris, le plus 
simple est de prendre le car Ai r France, devant la gare 
Montparnasse. Vous descendez au Terminal 2A. 
Le client: Très bien et ensuite? 
L'agent : Vous voyagerez avec Air France. Dépar t à 
23 h 15, vot re numéro de vo l est le AF 256. Vou s 
arr iverez à Singapour à 18 h 30, heure loca le. 
Le client: Et après? 
L'agent : Après, direction Sydney ! Départ à 22 h 15, 
avec la com pagnie Aust ra lian Airli nes : votre 
numéro de vo l est le AA 082. Vous atterri ssez à 
11 h 10, heure locale. Vous emba rq uez ensu ite pour 
Canberra le même jour à 14 h 35, vol AA 1485. 
Le client : Eh bien, quel voyage ! Et arri vé à 
Canberra, l'hôtel est loi n ? 
L'agent : Le plus rapide, c'est de prendre un t ax i. 
L'hôtel est à environ 20 m inutes de l'aéroport ! 

• Un gr os rhume 
Comprendre un message sur le répondeur 
d 'un cabinet médica l o Ca binet médica l du doct eur Vi lman, bonj our. 
Nous som mes except ionnellement fermés pour la 
journée. Vous pouvez vous présenter sa ns rendez
vo us de 8 h 00 à 13 h 30, du lundi au vendredi , à 
nos consultat ions de médecine générale. Si vous 
désirez prendre rendez-vous, vous pouvez nous 
appe ler de 8 h 00 à 19 h 30 en semaine et jusqu'à 
14 h 00 le sa medi. En cas d 'urgence, contactez 
SOS Médecins au 04-54-25-12-12. Ce répondeur ne 
prend pas de message. Merc i. 

Comprendre une conversation e Une pati ente : Excusez-mo i, c'es t b ien le 
Docteur Vilman qui consul te aujourd'hui? 
Un pat ient : Ou i, pourquoi ? 
Une pat iente : Parce que la dernière fo is, c'é tait le 
Docteur Lavor sa remplaçant e et, avec elle, ce n'est 
pas la même chose .. . 
Un pat ient : Ah bon? Elle est pour tant gent ille. je 
l 'a i trouvée très agréable, moins fro ide que Vilman. 
J 'ai aussi remarqu é qu'ell e essayait de ne pas pres
cri re t rop d'ant ibiotiques. 
Une patiente : Oui, peut-être que le Docteur Vilman 
est plus fro id mai s il es t plus séri eux aussi. Son di a
gnosti c est précis et ses ex plicat ions me semblent 
plus claires. En plus, il recommande d 'excellents 
spéc ialist es. Et surtout. il sa it prendre du temps 
avec ses pat ient s. 
Un patient : C'est bien le problème avec Vilman. 
Comme je t ravai lle pendant ses heures de consul
tat ion, je n'ai pas le tem ps d'attendre 1 heu re à 
chaque fo is! Lavor est bien pl us rapide. 
Une pat iente: Ah, moi, vous savez, je su is à la 
ret raite depuis l 'a nnée derni ère. Alors, j'ai tout 
mon temps ! 

Comprendre les inst r uc tions d 'un pro fess ionnel 
de la santé 
• Le pharma cien: Alors, vo ilà ! Le Polidrane 500, 
c'es t pour les maux de t êt e et la fi èvre, vou s 

prendrez maximum deux cac het s par jou r pendant 
quatre j ou r s. Pour ca lm er la t ou x, le sirop 
Eucalyptux , une cu illère à soupe, trois fo is par jour, 
pendant quatre jours également. Le Fer vox, ( 'est 
pour décongestionner le nez, sous forme de sachet 
à d iluer dans un ver re d'eau deux fois par jou r, pen
dant une semain e. Respect ez bien les doses ! 
Sui vez bien le traitement jusq u'au bout, même si ça 
va mieux et buvez beaucoup d'eau ! 

PRODUCTION ORALE 

• Après l'effort, le réconfor t 
Justifier un choix o 1. Fem me 1 : Alors voil à. J 'a i fai t des recherches 
pour notre week-end à la campag ne. J 'a i trouvé un 
gîte sym pa à louer du ve ndredi 6 au d imanche 
8 avril, à côté d'un vi llage qui s'appelle Argenton
sur-Creuse. On peut y al ler en t rain: l'aller-retour 
coûte 70 € pa r personne. La locat ion de la ma ison 
coûte 200 € pour le week-e nd, ça fait donc 50 € 
pa r personne. 
2 . Femme 1 : J 'ai fa it ce choix ca r ce qui est bien, 
c'est que ce n'est pas trop lo in, c'est à moins de 
trois heures de t rain de Pari s. Alors, on peut pa rt ir 
vendredi soir après le t rava il et rentrer dimanche 
soir. Et comme c'est la ca m pagne, ce n'est pas très 
cher, pu isque la maison ne coûte que 50 € par 
personne pour le week-end. 

Discuter des préparatifs du week-end e a. Ami 1 : Bon, c'est d'accord. Alors, comment 
on fait pour se re t rouver ? 
Femme 1 : On peut se donner rendez-vous à la 
ga re, juste avant le départ du train. 
b. Am i 1 : Com ment ça, le départ du train ? Des 
t ra ins, tu veux dire. Il doi t y en avoir beaucoup le 
vendredi soir. 
Fem me 1 : Non, au contrai re, il n'y a pas beaucoup 
de trains. Il va ut m ieux r éserver des places. 
c. Am i 1 : Tu en es sûre? Ce n'est pas une si pet ite 
vill e que ça, quand même. 
Fem me 1 : Si justement, je vous l'ai déjà dit, 
Arge nton-s ur-Creuse est un village. 
d. Ami 1 : Mais tu nous fais peu r, là ! Et com ment on 
fe ra une fo is arr ivés à la gare d'Argenton ? 
Fe mme 1 : Il faudra té léphoner à l'avance pour 
réserve r un tax i, parce que la maison est assez loin 
du v il lage et qu'il n'y a pas t oujours de tax is à 
la, ga re. 
e. Amie 2 : C'est plus amusant si on ne prépa re pas 
trop. Pour un week-end, pa r exemple, ce n'est pas 
la pe ine d 'em por ter trop de choses ! 
Femme l : Mais attention, nous allons dans un gîte 
à la campagne l Alors com me nous n'aurons pas de 
voitu re sur place, on doit prévoi r le nécessa ire 
pour le week-end. 
f . Ami 3: On ne va quand même pas pa rt ir avec des 
ca r tons de nourr iture ! 
Femme l : Mais si, c'est indispensable, car il n'y 
aura pas de magasins à cô té de la maison. 
g. Ami l : Si on t'écoute, c'est une véritabl e expé
dit ion ! 
Femme 1 : À la cam pagne et sa ns voitu re, c'es t 
com me ça ! 

h. Amie 2 : Tu ne veux tout de même pas qu'on 
réserve aussi la maison! C'est un week-end très 
calme, début avril! 
Fem me 1 : Mais bien sû r qu' il faut la réserver l On 
ne peut pas arri ver sa ns préveni r ! 
i. Am i 3 : Tu n'es pas drô le ! Tu devrais t rava iller 
dans une agence de voyages ! Je ne suis pas 
d'accord avec tant d'organi sat ion ! Je préfère 
par t ir à l'aventure ! 

Exprimer son désaccord, sa colère 
• Femme 1 : D'abord, arrêt ez de me parl er sur ce 
ton! Ensui te, vous avez t or t sur tous les po ints ! Ce 
n'est pas poss ible d'êt re auss i peu organisé ! Enfin, 
c'est quand même moi qu i me suis occupée de 
chercher toutes les informat ions, alors je sa is 
ce que j e di s quand j'insist e pour fa ire des 
réservati ons ! 

Donner des explications o Femme 1 : Je me suis bien renseignée sur 
Argenton-sur-Creuse. C'est une pet ite vil le très jolie, 
elle a beaucoup de charme et la rég ion est très 
agréable. Par conséquent, il y a des touristes toute 
l'année. De plus, la réserva tion en gîte rura l est obli
gatoire, c'est précisé sur le site Internet. Ensuite, le 
week-end du 6 au 8 avril , il y aura un grand festival 
de musique t raditionnelle au village. Ça va sûrement 
att irer bea ucoup de monde. Enfin, il n'y a qu 'un seul 
t rain qui pa rt pour Argenton-sur-Creuse, le vendred i 
en f in d'après-midi. Si on veut être sûrs d'avoir de la 
place, il faut réserver absolument! 

• La v ie n'est pas un long fleuve t ra nquill e ... 
Exprimer une op inion, se justifier o a. Femme 1 : Bonjour Monsieur, vo ilà, j'ai un 
petit problème : j'ai essayé de retirer du liquide à 
un d istri buteur automat ique mais l 'écran affi che 
que mon solde est dépassé. Pourtant, je su is sû re 
que j'ai assez d 'a rgent sur mon com pte. 
L'em ployé : Bon, donnez-moi votre numéro de 
compte, on va vérifier ça. 
b. Femme 1 : Oui, bien sûr, c'est le 000567645B9. 
Selon moi, c'est une erreur puisque mon solde est 
posit if! 
L'em ployé: En effet , vot re solde est positif ma is 
vous ne pouvez ret irer que 250 € par sema ine et 
cette somme est dépassée depuis hier ! 
c. Femme l : Mais enfin regardez sur mon compte ! 
Vous voyez bien que j'ai déjà reçu mon sa laire de 
1 158,78 €. En plu s, je cro is que mes parents m'ont 
fait un vi rement de 350 € cette se maine ! 
L'employé: Je suis désolé mais moi je ne peux rien faire. 
d. Femme 1 : Alors, comment est -ce que je fais pour 
avoir du liquide? 
L'employé: Ce que je vous propose, c'est de reti rer 
de l'argent avec un Chèque à vot re nom. Vous avez 
vot re chéqu ier sur vous? 
e. Femme 1 : Non, justement, i l est chez moi parce 
que je pensais ret irer de l'a rgent avec ma car t e 
bleue. 
L'employé: Dans ce cas, il faudra patienter car c'es t 
la seule solut ion. 
f. Femme 1 : Donc, si je comprends bien, il fau t que 
j'aie mon Chéquier, sinon je ne peux rien faire? 
L'employé: Tout à fait. Vo us pouvez al ler chercher 
votre ca rnet de Chèques et revenir plus t ard. Not re 
agence ferme à 18 h . 



TRANSCRIPTIONS TRANSCRIPTIONS 
g. Femme 1 : Ou i, mais ma lheureusement je ne 
pourrai pas repasser aujou rd'hui car j'avais déjà 
prévu de faire autre chose. 
L'employé : Je suis vra iment navré. Au revoir. 
h. Femme 1 : Au revoir. 

Convaincre e a. Femme 1 : Comme il n'y a que 41 euros de diffé· 
rence, vous pourriez peut-être faire une petite excep
tion. 41 euros, ce n'est vraiment pas beaucoup! 
Le vendeur: Oui, je sa is bien mais le règlement est 
très st rict pou r ce type de paiement. En dessous de 
500 euros, je ne peux pas vous le permettre. 
b. Femme 1 : Écoutez, si vous me laissez l'acheter 
en trois fois, je vous promets que demain matin je 
sera i là à l'ouver ture pour vous apporter tous les 
justificatifs. J'ai le chéquier et les bull et ins de 
salaire chez moi. Je suis une personne très sérieuse, 
je vous assure. 
Le vendeur: Bien sOr, mais le problème n'est pas là ! 
Si vous m'apportiez tous les documents demain, ça 
ne cha ngera it rien. 
c. Femme 1 : Mais je ne pense pas que la publicité 
mentionne cette restriction. C'est pou rquo i je su is 
persuadée que je peux bénéficier de ce servi ce. 
Le vendeur: Ah si si, regardez, c'est écrit en petit 
là dans le coin en bas et à gauche! C'est tout à fait 
léga l, vous savez ! 
d. Femme 1 : Vous devriez faire un petit effort 
puisque je su is une nouvelle cliente. Alors, vous 
faites un geste commerc ial? 
Le vendeur: tcoutez, moi, ce que je peux vous 
faire, c'est une remise de 5 0/0 sur le prix de la 
machine à laver mais il faut que vous l'achetiez 
aujourd'hu i et com ptant. 

Se disputer 
• Femme 1 : Bonjour, excusez~moi, monsieur 
l 'agent, mais c'est ma voiture. Il y a un prob lème? 
L'agent : Bonjour, eh bien, vous al lez avoir une 
contravention de 11 euros. Vous êtes en zone de sta~ 
tionnement payant et votre ticket n'est pas valable! 
Femme 1 : Comment ça, il n'est pas va lab le? Mais 
j'ai pourtant mi s un ticket! Rega rdez! 
L'agent: Oui , mais il éta it va lable jusqu'à 16 h et il 
est 16 h la ! 
Femme 1 : Mais enf in , c'est impossible! 11 euros 
d'amende pour 10 minutes de retard! Je ne suis 
pas du tout d'accord! Vous ne pouvez pas faire une 
exception ? 
L'agent: Ah non, je su is désolé mais c'est com me 
ça ! Je ne peux rien faire pour vous, c'est la loi! 
Femme 1 : Ah non, mais je proteste ! Il doit y avo ir 
une solution! 
L'agent: Écoutez, ça ne sert à rien de discuter, je ne 
fais que respecter les consignes! Au revoir! 
Femme 1 : Au revoir, mais franchement je trouve 
que vous exagérez 1 

Se plaindre 
G Femme 1 : Ouelle journée! Une vraie catas~ 
trophe ! 
Tout d'abord, je n'ai pas pu retirer d'espèces avec 
ma ca rte bleue au distributeur automatique alors 
que j'ai de l'argent sur mon compte banca ire. Je 
su is donc allée à la banque. L'employé a vu que 
mon solde éta it pos itif mais il n'a rien pu faire! 
Vo us trouvez ça normal, vous? 

Ensu ite, je voulais acheter une machine à laver. 
L'employé du grand magasin n'a pas voulu me fa ire 
crédit. Ah non mais franchement ! J'ai essayé de le 
convaincre: impossible! C'est vraiment compliqué ici ! 
Et pour fin ir, je sors du magasin, je vais chercher 
ma vo iture et, là, un agent éta it en train de me 
mettre une contravention. Mon ticket était dépassé 
de seulement 10 minutes ! Vous vous rendez 
compte! Et ce n'est pas tout, j'ai bien montré mon 
ticket ma is il n'a pas voulu annu ler la contra~ 
vent ion. Ras~ l e~bo l ! 

• Ols-mol qui tu fréquentes ... 
Présenter et caractériser une personne o a. Alexandra : Salut. c'est Alexandra à l'apparei l ! 
Son amie: Ah salut! Ça va ? 
b. Alexandra: Oui, très bien ! Tiens, ce matin, j'ai ren~ 
contré quelqu'un de très sympa ! Je suis contente! 
Son amie: Ah bon? C'est qui? 
c. Alexa ndra : Il s'appel le Aurélien . Je crois qu' il a 
21 ans. Il habite chez ses parents, dans un pet it 
village près d'ici! Et il est en trois ième année de 
psycho à la fac ! 
Son am ie: Et il est comment physiquement? 
d. Alexa ndra: Ah, il est pas mal. Il te plairait! Il est 
assez grand, brun et il a les yeux noisette! 
Son amie: Et vous avez eu le temps de parler un 
peu? Quels sont ses goûts? 
e. Alexandra: C'est un fan de rock! Il m'a dit aussi 
qu' il aimait beaucoup la photographie et qu' il ado' 
rait danser ! Il ne fume pas et ne boit pas d'alcool : 
il déteste ça. En plus, il fait part ie d'une associati on 
de protection de l'environnement. L'écologie l'inté
resse énormément. 
Son amie : Ah mais je vois que vous avez les 
mêmes opini ons, c'est bien ça ! 
f. Alexandra: Oui, c'est agréable de discuter avec lui. 
Son amie : Et quel genre de caractère il a ? Il est 
sympa? 
g. Alexandra: Oh ou i, vraiment. Il est t rès bavard 
mais très intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est 
qu' il sourit toujours. Il est très agréable, très 
communicat if. D'aill eurs, il a beaucoup d'humour! 
Mais, il a l'air t rès sérieux, il étudie beaucoup! 
Son am ie: Eh bien, j'ai hâte de faire sa connais~ 
sa nce! C'est toujours sympa de fa ire de nouvelles 
rencontres! 
h. Alexandra : Ça, c'est sûr ! Peut ' être que je 
pou rra is te le présenter un jour? 
Son amie: Bon, eh bien, je t'embrasse. On se voit 
bientôt? 
1. Alexandra: Ce week~end si tu veux. 
Son amie: OK, Ciao ! 

Raconter une suite d'actions 
• Alexandra: Je suis al lée au centre-ville car je 
devais faire une course. Un garçon m'a demandé 
de répondre à une enquête: « L'environnement et 
vous ». Normalement, je n'accepte jamais mais là 
j'avais le temps, alors j'ai accepté. Et pu is, l'env iron ~ 
ne ment est un sujet qui m'intéresse beaucoup! En 
plus, ce garçon éta it t rès sympa, on a commencé à 
discuter de plein de choses. Ensuite, on est allés 
boire un café pour continuer à parler. Fina lement, 
on est restés 2 heures à discuter ! Je lui ai 
demandé son numéro de téléphone avant de partir 
puisqu' il devait retourner travai ll er! 

Raconter un souvenir 
• Alexandra : Il me rappelle mon meilleur ami 
d'enfance, Joseph. J'avais 9 ans quand je l'ai connu. 
On était dans la même classe, en CMl. à l'école 
Sa int·Vaast , à Béthune. C'éta it en 1985! Il était très 
gentil et on éta it toujou rs ensemb le. Le mercredi 
après'midi, on jouait à des jeux vidéo ou on écou' 
tait de la musique. Quand il faisait bea u, on faisa it 
du vélo. On s'a musa it beaucoup! 
Mais, deux ans plus tard, il a dO déménager à ca use 
du t rava il de son père. Nous étions vra iment très 
tristes alors on a essayé de s'écrire tous les mois! 
Puis, un jour, il a arrêté de m'écrire et j'ai arrêté 
auss i. C'est dommage! Je pense parfois à lui... 

Parler de ses projets o Alexandra: Je l'appellerai demain pour l'inviter 
à boire un verre au « Parad is du frui t ». Ça sera 
parfa it car il ne boit jamais d'alcool. Ensui te, 
comme il aime la photo et l'éco logie, on pourrait 
aussi voir l'exposition de Yann Arth us~Bertrand et 
assister à une conférence à la Ma ison de l'écologie. 
J 'adore danser et lui aussi, c'est pourquoi je vais lui 
proposer d'al ler en boîte samedi soir : j'ai deux 
entrées pou r le « Papagao » ! J'espère qu'il accep~ 
tera ! Enfin, dans trois sema ines, c'est le Printemps 
de Bourges. J'ai l'i ntention d'y passer deux jours, 
pendant le fest iva l, car il y aura de t rès bons 
groupes de rock! 

• Au consulat 
Saluer et se présenter o Peter Branks : Bonjour Monsieur. J 'a i rendez~ 
vous avec vous pour ma demande de visa. Je m'ap~ 
pelle Peter Branks, je su is austral ien. J'habite ici, à 
Canberra . Je suis informaticien. J'ai 36 ans, je suis 
marié et j'ai deux enfants. 

Expliquer ses motivations 
• Peter Branks : Je voudra is un visa de trava il, 
car une entreprise frança ise m'a proposé un poste 
très intéressant, avec un bon salaire. C'est à Aix~ 
en· Provence. Ouand j'étais étudiant, il y avait des 
échanges entre mon université et celle d'Aix~en
Provence. J'ai gardé quelques am is là·bas, c'est 
pourquoi j'ai très envie d'y retourner. Je voudrais 
auss i découvrir le reste de la France, faire un 
peu de tour isme pendant les week'ends et les 
vacances. En plus, ma femme adore la France et 
j'aimera is que mes enfants conn aissent ce pays. 

Répondre à des questions formelles e a. L'emp loyé : Ëtes'vous déjà allé en France? 
Peter Branks : Ou i, j'y su is all é quand j 'étais 
étudiant. 
b. L'employé: Avez'vous déjà passé des examens 
de français? Quel est votre niveau? 
Peter Branks : Je viens de passer le DELF A2. Je 
comprend s assez bien et je parle un peu . 
c. L'employé: Ouelle est votre format ion? 
Peter Branks : J'ai suivi des études d' ingén ieur en 
informat ique. 
d. L'employé : Ouels diplômes avez·vous obtenus? 
Peter Branks : Je suis titulaire d'un master. 
e. L'employé : Qu'est-ce que vous ai mez fai re 
pendant vos loisirs? 
Peter Branks : J'adore les promenades à la cam· 
pagne, mais aussi le ci néma et les repas entre amis. 

f. L'emp loyé : Votre conjointe va vous accompa
gner. Quelle est sa profession? 
Peter Branks : Mon épouse est infirmière. Elle parle 
bien le français. 
g. L'employé: Et vos enfants? Ils parlent français? 
Dans quelle école vont'ils aller? 
Peter Branks : Ils sont à l'école française ici à 
Canberra. Ils parlent un peu le français. Ce sera bien 
pour eux d'être dans une école pUblique en France. 
h. L'employé: Où logerez'vous à vot re arrivée? 
Ou i paiera les frais? 
Peter Branks : Nous logerons à l'hôtel. C'est l'entre' 
prise qui paiera. 
1. L'employé : Combien de temps pensez'vous 
rester en France? 
Peter Branks : Un an pour comm encer. Mais si tout 
se passe bien, l'entreprise a proposé de prolonger 
le contrat. 

PASSEZ L'EXAMEN 

SUJET D'EXAMEN 1 

ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L'ORAL 

o Cinéma Les Sept Parnassiens, bonjour. Si vous 
souhaitez connaître notre programmat ion de la 
sema ine, tapez 1. Obteni r des informations sur 
le nouveau film de la sema ine, tapez 2. Le pro
gramme de notre ga lerie d'expositions, tapez 3. 
Nos tar ifs et conditions d'abonnement, tapez 4. 
Fa ire une réservation, tapez 5. 

Cette semaine, sortie très attendue du nouveau 
film de François Ozon, Angel. En version original e, 
tous les jours à 11 h 00 (cette séance est à tarif 
réduit, 5,50 €), 13 h 30, 16 h 00, 18 h 30 et 21 h 00. 
La presse est unanime: c'est un chef-d'œuvre ! 

e RTL, il est 9 heures. Tout d'abord, un rappel su r 
l'organisation des élect ions prés ident ie ll es. Le 
prem ier tour aura lieu le dimanche 22 avril; le 
deuxième tour, le dimanche 6 mai. Vous votez en 
généra l dans une école située près de votre domi' 
cile. L'adresse f igure sur votre ca rte d'électeur. 
N'oubli ez pas que vous devez vo us présenter le 
jour du vote, muni de cette carte ain si que de votre 
carte d' identité. 

e Benoît Leblanc: Bonjour Madame, je m'appelle 
Benoît Leblanc, je voudra is parler avec Monsieur 
Sill ard, s' il vous plaît. 
La secrétaire : C'est à quel sujet? 
Benoît Leblanc: Je lui ai envoyé un courrier de can~ 
didature spontanée avec mon curriculum vitiE et 
j'aimerais avoir un rendez-vous avec lui pour me pré~ 
senter et discuter de l'éventual ité d'un stage dans 
son service. Je suis recommandé par M. Margenot, 
le directeur de mon école de commerce. 
La secrétaire: C'est un peu di ffi cile en ce moment, 
M. Sillard est très occupé. 
Benoît Leblanc : Est-ce que je pourrais rencontrer un 
de ses adjoints? 
La secrétaire : Je vais voir ce que je peux fa ire. 
Laissez~mo i un numéro de téléphone où vous joindre. 



ÉPREUVE DE PRODUCTION ORALE 

ENTRETIEN DIRIGÉ 
Exemple d 'entretien dirigé 
L'examinatri ce: Bonjour, je m'appelle Valér ie. 
La candidate: Bonjour, je m'appel le Chan. 
L'exam inatr ice: D'abord', on va faire conna issance. 
Pouvez-vous me dire ce que vous faites dans la vie? 
La candidate : J 'étud ie à l 'un ivers ité, dans le 
domaine de l'éducation et j'aime beaucoup la 
lang ue française. J'aimerais être professeur de 
français ou peut-être faire des traductions. 
L'examinatrice : Et depuis comb ien de tem ps 
étudiez·vous le français? 
La ca ndidate: j'étudie depu is un an seulement. Il y 
a beaucoup de cours à l'université et pour le fran
çais il n'y a pas beaucoup d'heures. 
L'examinatr ice: Vous êtes de quelle nationalité? 
La candidate: Je su is chi noise. 
L'examinatri ce: Vous habitez quell e ville? 
La cand idate: j'habite à Wuha n, c'est une grande 
ville, c'est la capitale de la province du Hubei au 
centre de la Chine. 
L'examinatrice: Et vous parlez une autre langue? 
Quelles langues parlez-vous? 
La candidate: Je parle aussi un peu l'ang lais, mais 
j'ai un peu oubl ié. parce que j'ai étud ié l'anglais au 
lycée et je n'a i pas de cours d'ang lais à " université. 
L'examinatrice: Quelle est votre langue maternelle? 
La cand idate : C'est le mandarin, mai s je parle 
aussi le Wu han hua. 
L'examinatr ice: Ou'est-ce que vo us aimez faire en 
dehors du trava il ou des étud es? 
La candidate: J'aime beaucoup faire du sport, ça 
me détend après "université. J'aime nager, je vais 
à la piscine. 
L'examinatr ice: Est-ce Que vous connaissez un peu 
la France? 
La cand idate : Seulement dans les livres et su r 
Internet. J'aimerais beaucoup aller en France pour 
étudier, quand je parlerai mieux le frança is. 

MONOLOGUE SUIVI 

La candidate: li y a une personne que j'aime beau
coup, c'est ma grand-mère. Quand j'étais petite, 
j'habitais chez mon grand-père et ma grand-mère à 
la cam pagn e. Aujourd'hu i, je suis toujours très 
proche de ma grand-mère. Je vais souvent la voir. 
Elie fait très bien la cuis ine et j'aime beaucoup pa r
Ier avec el le. El le me raconte de v iei lles histoires, 
el le m'apprend beaucoup de choses sur ma famille. 
Elle est très gentille et elle est très drôle aussi. 
Pour moi, c'est comme une amie. C'est très facile 
de parler avec elle et je l'écoute quand elle me 
donne des conseils. C'est amusant parce qu'el le est 
âgée et pourtant je lui fais confiance et je lui 
raco nte beaucoup de choses sur ma vie. 

EXERCICE EN INTERACTION 

L'examinatrice: Alors, on va organ iser une fête, 
ensemble. Et comme on est amis, on va se tutoyer, 
d'accord? 
La ca ndidate: D'accord, bien sûr! 

L'exam inatrice : Alors, dis-moi, pourquoi tu veux 
organiser une fête? 
La candidate: C'est bientôt la fin de l'année, alors 
il faut faire une fête pour les vacances ! 
L'examinatrice: C'est une bonne idée! Et quand 
veux-tu fai're la fête? 
La candidate: Le week-end prochain, le samedi soir. 
L'examinatrice: Combien de personnes penses-tu 
inviter? 
La candidate : Tous mes amis, entre 30 et 
40 personnes. 
L'examinatrice: Mais tu sais où tu vas faire cette fête? 
La ca ndidate: Je pense qu'i l faut une grande salle, 
peut-être chez les pa rents d'un de mes amis, il y a 
un grand garage, on pourrait tout organiser là-bas. 
L'exam inatrice: Et comment vas-tu t'organiser ? 
La candidate: Je vais envoyer les invitat ions par 
mél ce soir et je va is t éléphoner tout de suite aux 
parents de mon am i pour confirmer. 
L'examinatrice : Et pour la nourri tu re, on va faire 
comment? 
La candidate: Je pense que je va is faire des plats 
de mon pays. 
L'examinatrice: Bonne idée ! Alors, moi je vais faire 
des plats frança is et on peut peut-être demander à 
chaque personne de cui siner quelque chose? 
La ca ndidate: Oui, c 'est bien. 
L'examinatrice: Et pour la musique, tu as une idée? 
La candidate : Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup 
de CD. 
L'exam inatr ice: J'ai plein de CD chez moi, je peux 
m'en occ uper si tu veux. 
La candidate : Oui, je veux bien. 
L'examinatrice: Alors toi, tu t'occupes d'envoyer 
les invitations pa r Internet et de té léphoner aux 
parent s de ton ami et moi, je choisis les disques. 
La candidate: D'accord, c 'est parfa it. On va bien 
s'amuser ! À bientôt. 
L'examinatrice: À bientôt. on se téléphone! 

PASSEZ L'EXAMEN 
SUJET D'EXAMEN 2 

ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L'ORAL 

o Bonjour Madame Leroy. Ici Martine, de FRAM. 
J'a i reçu les informations pour votre voyage en 
Thaïlande. Départ de Paris le samed i 14 avril , 
retour le 28. Le vol le moins cher est celui opéré 
par Aérof lot, avec une escale à Moscou. C'est 
679 € mais 17 h 25 de voyage. Sinon, il y a de la 
place sur un vol direct avec Air France, seu lement 
11 h 25 de voyage mais le pr ix est de 1 430 €. Merci 
de me rappeler au plus vite pou r me communiquer 
votre cho ix. 

f) Jeud i noir: France Info vous rappell e qu'une 
grève généra le des transports aura lieu demain 
dans toute la France. Pour les métros et les bus, de 
grosses perturbations sont à préVOir partout. 
moins de 20 % du service assuré. Pour les trains, 
trafic légèrement perturbé, 2 trains su r 3 devraient 
circu ler. Du côté du traf ic aérien, nous n'avons pas 

encore les informat ions. Si vous devez prendre 
l'avion, t éléphonez à votre co mpagnie aérienn e. 
Et les taxis aussi, c 'est la catas trophe : à peine 
1 tax i su r 3. Inutil e de té léphoner aux centra les, les 
standards ne répondent plus. 

e Françoise: Salut Anna, c'est Françoise. Tu vas 
bien? 
Anna: Bonjou r Françoise, ou i, tout va très bien. 
Franço ise: Dis-moi, Anna, tu sais que je va is bien
tôt déménager? Et com me tu as toi -même démé
nagé le mois dern ier, je me disa is que tu pourra is 
peut-être m'a ider. Je suis un peu perdue dans les 
démarches à faire pour le changement d'adresse. 
Anna: Com me je te comprends! Alors, d'abord, il 
faut t éléphoner à tous les prestataires de services 
pour leur communiquer tes nouvelles coordonnées: 
le téléphone, l'Internet, l'é lectricité, le gaz ... 
Françoise : Et pour les impôts, les services de 
santé, la banque, comment je fais? 
Anna: A lo rs eux, il vaut mi eux leur écrire, c 'est plus 
prudent. 
Françoise: Et si jama is j'ai oublié quelqu'un? 
Anna : Le mieux, c'est d'aller à la poste et de 
demander le suiv i du courr ier à ta nouve ll e 
adresse. 

ÉPREUVE DE PRODUCTION ORALE 

ENTRETIEN DIRIGÉ 
Exemple d'entretien dirigé 
L'examinateur: Bonjour, je m'appelle Pierre. 
Le candidat: Bonjour, je m'appelle Sandor Perez. 
L'examinateur: Est-ce que vous pouvez me parler 
un peu de vous? 
Le ca ndidat: Je travaille, je suis ingénieur. J e suis 
mar ié et j'ai deux enfants. 
L'exam inateur : Pouvez-vous me parler de votre 
fami lle? 
Le candidat : Ma fem me ne travaille pas en ce 
moment parce que les enfants sont petits. Mon fils 
a 4 ans et ma fille a 2 ans. 
L'examinateur: Pourquoi étudiez-vous le français? 
Le ca ndidat : Parce que j'aimerais beaucoup 
part ir au Ca nada, au Québec, pour travaill er là-bas. 
L'examinateur: Quels sont vos projets, exactement ? 
Le candidat: Je voudrais travailler com me ingé
nieur dans la constru ction. 
L'examinateur: Vous habitez que lle ville? 
Le cand idat: j 'habite à Maraca ibo. 
L'examinateur: C'est une grande ville? 
Le cand idat : Oui, c'est la 2e grande v ille du 
Venezuela, après la capitale Caracas. 
L'examinateur: Vous parlez d'autres langues? 
Le ca ndidat : Ou i, ma langue maternel le c'est 
l'espagnol et je parle auss i t rès bien l'ang lais. 
L'exam inateur: Qu'est-ce que vous ai mez faire pen
dant vos loisirs? 
Le candidat: Surtout aller à la plage et aussi faire 
du bateau et pêcher. 
L'examinateur: Vous êtes déjà allé en France? 
Le cand idat: Oui, une fois, en vacances, dans le 
sud de la France, à côté de la vi ll e de Cannes. 
C'était vrai ment très beau. On a fait beaucoup de 
touri sme. 

MONOLOGUE SUIVI 
Le candidat: Alors, ma v ill e, c'es t Maracaibo, au 
Venezuela . C'est la 2e vi lle du pays, apr ès Caracas, 
qu i est la capita le du pays. Ma is Maracaibo est la 
capitale de l'État de Zulia. Elle est au bord de la 
mer des Ca raïbes et aussi au bord d'un lac, qui s'ap
pelle le lac de Maracaibo. C'est important pa rce 
que l 'économie de ma ville vient du pétrole et le 
pétrole se trouve au fond du lac. Il y a beaucoup 
d'habitants, 1 300 000 dans la vill e. Le lac est aussi 
très important pour la circul ation des personnes et 
pour le commerce. Il y a encore des gens qu i vive nt 
au bord du lac. C'est une zone très tour istique. 
Mais Maracaibo est aussi une vi lle très moderne. 

EXERCICE EN INTERACTION 
L'examinateur: S.N.C.F. Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
bonjour! 
Le ca nd idat: Bonjour Monsieur. Je vous té léphone 
à propos d'une publ icité pour le train, je voudra is 
des explications. 
L'examinateur: Oui, bien sû r, de quelle publicité 
s'agit- il? 
Le candidat: C'est le billet Forfai t Mer. La publicité 
dit qu' il coûte 31 € et que plUSieu rs personnes peu
vent voyager avec un seul billet, c 'est bien ça ? 
L'examinateur: Ou i, c'est ça. On peut voyager seul , 
ou à 2, 3, 4 ou 5 personnes pour le même prix, pen
dant deux jours de suite. 
Le candidat: Et ça fonctionne dans toute la France? 
L'examinateur: Non, c'est un billet spécial qui permet 
de voyager en train dans notre région Provence
Alpes-Côte-d'Azu r. 
Le ca ndidat : Alors mes amis et moi pouvons 
prendre tous les tra ins dans cette région pour 31 € ? 
L'examinateu r : Ou i, mais ça ne fonct ionne pas 
toute l'année. 
Le candidat: Pouvez-vous me dire pendant que lle 
période c'est va lable? 
L'examinateur: Pendant les mois d'été uniquement. 
Le candidat: D'accord, j'ai compri s. Ma is on peut 
fai re autant de kilomètres qu 'on veut? 
L'examinateur: Absolument, c'est illimité pendant 
2 jours. 
Le candidat: Et où peut-on acheter ce billet? 
L'examin ateur : Dans n'importe quelle ga re SNCF 
de la région PACA. 
Le candidat: Vous pouvez préciser quelques vil les 
s'il vous plaît. je suis étranger, je ne conna is pas 
très bien la région. 
L'exam inateur: Oui, bien sûr, alors il y a Marseille, 
la plus connue, ma is également Tou lon, qui est 
auss i au bord de la mer, ou encore Avignon, 
Manosqu e. 
Le ca ndidat : Ah oui, je vo is. Alors on peut voyager 
à plusieurs, pendant deux jours, entre toutes ces 
villes? 
L'examinateur: Absolument! 
Le candidat: Je vous remercie beaucoup. 
L'examinateu r : De rien et bonnes vacances en 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur si vous déc idez de 
venir dans notre région! 
Le ca ndidat: Merci beaucoup, au revoi r. 
L'examinateur: Au revoir, bonne journée. 



COMPRÉHENSION DE L'ORAL 

Comprendre une annonce dans un aéroport o 1. Annonce 1 : d ; annonce 2 : c ; annonce 3 : a ; 
annonce 4 : e ; annonce 5 : b. 2. - Dans vos 
bagages à main. Dans les val ises (qui iront dans les 
soutes de l 'avion), - Dans les aéroports parisiens. 
À l'ext ér ieur (des terminaux). 3. a. B56. b. Les 
cond itions climat iques sont mauva ises à Rome. 
C. Pour des raisons techniques. 4. Le retard du vol 
Air France 164 (Annonce 4). Qu'il y a un problème 
technique / qu'on peut se renseigner auprès des 
hôtesses. 

Comprendre un message sur un répondeur e 1. Par téléphone. Sur Internet 
2. 1 nfor~ L'Affaire de la rue 

Base 11/ 79 
mations de Lourcine 

Époque XIX e sièc le contemporain 

Genre coméd ie danse et ci rque 

Auteur Eugène Labiche Guy Alloucherie 

Prix 25 € 20 € 

3. a. 2 ; b. 1. 

Comprendre les instructions simples 
d'un itinéraire e 1. Métro Pernety: a, f et c. Métro Alés ia: b, d et e. 
2 . 

3. À la station Pernety / rue Raymond Losserand. 
4. À la stat ion Alésia. 

Identifier le sujet d'une conversation 
G 1. b. 2. a. et c. 3. Un laborato ire pharmaceu
tique. 4. Dans un supermarché. 5. Oui. C'est très 
motivant / il Y a toujours des nouveaux défis / 
Je suis tout le temps en contact avec des per~ 

sonnes très diffé rentes / On me donne beaucoup 
de responsabilités / J'aime beaucoup ce que je 
fais ... 6. Non. J 'ai l'impression de faire la même 
chose tous les jours / C'est vraiment ennuyeux / 
Mon patron est très ex igeant / il n'est jamais 
content / alors je commence à chercher du travail 
ailleurs ... 7. a. faux; b. faux; c. vrai. 

Comprendre un bulletin météo à la radio 
" 1. nO 4 / nO 1 / nO 2 / nO 3. 2. Car te a. 3. Lille: 
3-13 - Brest: 8 -13 - Bastia: 7-17. 4. Un parapluie. 

Comprendre les informations principales 
d 'un reportage à la radio o 1. c. 2. a. 2 ; b. 3 et 4 ; c. 1 ; d. 3 et 4. 3. 64 per
sonnes sont mortes et 7 000 ont été blessées. 
4. a. faux; b. vrai; c. cela n'est pas dit. 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

Comprendre une lettre d'excuses o 1. a. Le train. b. Paris/Rouen/Le Havre. 2. b. 
3. a. 4. a. vrai ; b. faux; c. vra i ; d. faux. 5. a et d. 

Comprendre des panneaux e 1. a. Fumer; b. Filmer; c. Prendre des photos 
(photog raphi er) ; d. Enreg istrer (de la musique). 
2. Éteindre mon téléphone portable. 3. 1. c. ; 2. d. ; 
3. e. ; 4. a. ; 5. b. 

Comprendre un document officiel e 1. Paragraphe 1 : d ; paragraphe 2 : c : para
graphe 3 : b ; paragraphe 4 : a. 2. Il faut être 
titulaire d'un diplôme étranger équ ivalen t au 
bacca lauréat. 3. a. faux: « doit être capable de 
travailler en équipe» ; b. vra i: « La durée de la 
formation est de trois ans. » ; c. faux: « 17 ans 
au moins au 31 décembre de l'année du concours ». 
4. Dissertat ion / Exposé publie / Test de langue 
étrangère. 

Comprendre un fait divers 
G 1. c. 2. a. Pays basque; b. Intempéries / inonda
tions / fortes précipitations; c. Pas d'eau courante ; 
d. Téléphones fixes coupés. 3. a. vrai; b. faux; 
c. faux; d. vrai; e. faux; f. vra i. 4. Aux personnes 
~gées ou malades. 

Comprendre un mode d'emploi 
" 1. Le tri des emballages. 2. a. Les emballages 
recyclables ; b. Les emballages non recyclables. 
3. Bac ver t : b et h ; Bac orange: a, c et g ; Bac 
bleu : d ; Sac poubelle-conteneur gris : e et f. 
4. Emballages: b ; Recyclage: c ; Déchets, ordures : a. 

Comprendre un règlement o 1. Art icle 1 : b ; article 2 : c ; art icle 3 : e ; artic le 
4 : a ; article 5 : f ; ar ticle 6 : d. 2 . a. Faux «( Il est 
ouver t à tous les cyc listes âgés de plus de 18 ans 
au jour de l'épreuve. ») ; b. Vrai (<< Les organ isa
teurs ne peuvent être tenus responsables en cas 
d'accident. ») ; c. Faux (<< Des ravitaillements sont 
assurés pa r l'organisation. ») ; d. Vrai (<< Le port 
du casque rigide est obligatoire durant toute 
l'épreuve ».). 3. a ; b ; c ; e. 

PRODUCTION ÉCRITE 

La production écrite ne peut faire l'objet d'un 
corrigé personnalisé. Les textes qUÎ sUÎvent doivent 
être considérés comme des exemples possibles. 

Répondre à des questions dans un sondage o 1. Je pense que le sport est très important dans la 
vie pour se détendre et moi, par exemple, je regarde 
beaucoup le sport à la télévision. Mais je ne suis pas 
d'accord avec les salaires des sportifs les plus connus. 
Je trouve qu'ils sont payés beaucoup trop cher et que 
ce n'est pas un bon exemple pour les jeunes. 2. Je su is 
absolument pour l'interdict ion de fumer dans les lieux 
publics. Ce n'est pas juste pour ceux qui ne fument pas 
de respirer cette odeur désagréable. En plus, c'est très 
dangereux pour la santé, même pour ceux qui ne 
fument pas mais qui sont à côté de gens qui fument. 
3. Oui, je pense que nous devons tous être plus res
ponsables pour sauver notre planète. Chacun doit 
fa ire des efforts, pour économiser l'eau, par exemple, 
ou l'électric ité. Et il faut aussi que les entreprises fas
sent plus attention à moins polluer. 4 . Oui, je crois que 
nous sommes dépendants de la technologie car nous 
avons de plus en plus d'appareils électroniques, d'or
dinateurs, de téléphones, d'agendas, de télévisions. 
Maintenant, on se téléphone même si on n'a rien d'im
portant à dire! 5. Moi, je ne crois plus beaucoup à la 
politique. Tous les partis font des promesses et quand 
ils ont gagné, ils ne font pas ce qu'ils ont dit. Mais on 
doit quand même aller voter. parce que donner son 
opinion est important et aussi parce que dans certains 
pays, les gens n'ont pas le droit de le faire. 6. Je trouve 
que ma vie quotidienne est plus di fficile maintenant 
qu'il y a 10 ans. Il faut travailler beaucoup plus pour 
gagner assez d'argent pour vivre correctement. 
Toutes les choses de la vie quotidienne ont augmenté, 
c'est de plus en plus difficile de trouver un logement, 
par exemple. 

Mener à bien un échange au bureau e De : « votre prénom» 
À : Sec rétariat de direction 
Objet: Re : pot de départ de nos stagiaires d'été 
Je trouve que c'est une t rès bonne idée et je 
souha ite participer. Pour le cadeau, on pourrait les 
prendre en photo discrètement et fa ire des albums 
photos personna lisés, sur leur li eu de travail et 
avec leurs COllègues. Je pense que si on est deux 
ou tro is à le faire, ça ne doit pas prendre trop de 
temps. Une autre idée serait de leur acheter à 
chacun une tasse à café avec leur prénom et de 
mettre le logo de l 'entreprise. Par cont re, pour le 
pot, je n'ai pas d'idée, désolé(e) ! 

Prendre des nouvelles d'un ami malade e 1. Salut, est-ce que tu es malade ? Rien de 
grave, j'espère. Je n'ai pas osé t éléphoner direc
tement pour ne pas te déranger si tu te reposes. Je 
m'inquiète pour toi, appel le-moi si tu peux. 
2. De : « votre nom» 
À : « Paul» 
Objet: Incroyable ! 
Je suis all é me renseigner com me prévu. Figure-toi 
que ton patron n'est pas venu ce matin, il a fait 

savoir lui aussi qu'il était malade. Sa secrétaire 
n'est pas là non plus, elle a téléphoné pour s'excu
ser, son fils est malade ! Il n'y a presque personne 
dans votre service ! Tes COl lègues ne sont pas 
contents, mais bon, ce n'est pas de ta faute! Tiens
moi au courant si tu as besoin de quelque chose ! 

Décrire son quartier e Mlle Hélène Prat 
54 rue Jean assola 
06130 Grasse 
Chère Hélène, 
Comme tu le sais, je viens d'emménager dans le 
quartier du Halage de la ville de Créteil! 
Mon appartement est au sud de ce quartier qui 
est vrai ment très sympa. Tout d'abord, ca r il y a 
beaucoup de com merçants à proximité : c'est 
très pratique. Il y a aussi un hôpital pas loin et une 
jolie petite église. L'université est aussi très près: 
j'y vais à pied! On y trouve également un petit 
marché 2 fois par semaine. 
Et pour fai re la fête, au bout de ma rue, il y a plein 
de cafés sympas ! 
Voi là! Je t'attends avec impatience! 
Bisous 

Comparer deux romans d'un même auteur 
" Sa lut Lukas, 
[, .. 1 Il s coOtent tous les deux 18,91 €. Le premier est 
plus récent que le second. Il est aussi plus court. 
Mais les lecteurs ont préféré celui qui est paru en 
2005. 
Le premier est une belle hi stoire d'amour et un 
polar or igina l avec des personnages intéressants. 
Par contre, la fin est décevante parce qu'elle ne 
surprend pas! C'est le cont rai re pour le deuxième 
car les personnages manquent de personnalité 
et sont stéréotypés tandis que la fin est extra
ordinaire. Il y a aussi beaucoup de suspense ! ( .. . ) 

PRODUCTION ORALE 

Se présenter o Voi r tra nscript ion nO 1, p. 111. 

Parler de son quotidien o Voir transcription nO 2, p. 112. 

Exprimer une op inion o Voir t ranscription nO 3, p. 112. 

Obtenir des rense ignements sur l'organisation 
d'un week-end e Voi r t ranscri pt ion nO 4, p. 112. 

Indiquer son chemin à quelqu'un o Voir transcription nO 5, p. 112. 

COMPRÉHENSION DE L'ORAL 

Une journée bien remplie 
Comprendre un message sur un répondeur o 1. d. 2. a. vrai ; b. faux ; c. ce la n'est pas 
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dit ; d. vrai. 3. Possibilité nO 1 : au bureau, au 
05-56-22-13-42, toute la mat inée. Possibilité nO 2 : 
sur le portable, au 06-22-13-48-19, cet après-m id i. 

Comprendre des op inions dans une conversat ion e 1. c. 2 . Faux. Paul Petit (Bordeaux) : j'ai bien 
étud ié le projet du nouveau modèle de téléphone 
por table et je pense que ce n'est pas un bon pro
du it. Henri Bernard (Paris) : mais non, pas du tout, 
au contraire ! Il es t tout à fait adapté aux jeunes. 
3. Pour: 2, 3, 5 ; Contre : 1, 4, 6, 7, 8. 4. Portable 
pour tous: a, C, d ; Concurrence: b, e. 

Comprendre une annonce dans un li eu public o 1. c. 2. c. 3. Lignes 1, 4, 7, 11 et 14. 4. c. Le trafic 
est interrompu pour une durée indéterminée. 

Comprendre une conversation o 1. a. 2. a. Rentrer à pied; b. Prendre un bus; 
c. Prendre un tax i. 3. a. 3 ; b. 1 ; c. 2. 4 . a. faux; 
b. faux ; c. vrai. 5. a. Prendre le bu s 39 ; 
b. Partager un taxi. 

À vous l'antenne! 
Comprendre l 'essentiel d'une information 
cu lturelle o 1. c. 2. a. vrai ; b. faux; c. vrai; d. faux. 3. Genre : 
clown, théâtre classique, improvisation ; thèmes / 
contenu: quotidien, souvenirs, amour. 

Comprendre un bulletin d'informations e 1. b, c, f, g. 2. 1. Formation / l 'emp loi ; 
2: Réforme de l'État; 3. Les sala ires, les revenus; 
4. Soutien sco laire ; 5. Police de quartier 
6. Maladies graves; 7. a toute sa place. 3. a. 5 ; 
b. 7 ; c. 1 ; d . 2 ; e. 6 ; 1. 4 ; g. 3. 

Comprendre un sondage o 1. b. 2. 1. d, e ; 2. a, h ; 3. b, g ; 4. c, 1. 
3. a. Andréas ; b. Anna ; c. J u liette; d. Pedro. 
4 . Découverte cultu relle: vis ites organisées, spec
tacles de rue ; repas: pique-nique; sport : manifes
tations sportives ; expression : écri re son opinion 
su r le tableau blanc. 

Comprendre un programme d'activités o 1. c. 2. Limoges, Tou louse, Nantes, Dijon, 
Poitiers. 3. a. faux; b. vra i ; c. faux; d. vrai. 4. c. 
5. a. Aux personnes sourdes ou qu i entendent 
difficilement. ; b. En langue des signes. 

Un séjour à l 'étranger 
Comprendre un message type sur un répondeur 
téléphonique o 1. c. 2. Touche 0 : d ; touche 1 : c ; touche 2 : a ; 
touche 3 : b. 3. a. réserver vos vacances en ligne; 
b. parler avec l'un de nos conseil lers. 

Comprendre des informations tourist iques 
dans une conversation entre deux personnes 
8 1. Mexique, Kenya, Turquie. 2. Hôtel Oasis: a, c ; 
hôte l Tiwi Beach: b, e ; hôtel Kemer Resort : d, f. 

3 . Hôtel Conlort 

OASIS - Cuisine 
internationale 
- Piscine 

TlWI Restaurant 
BEACH gastronomique 

- 2 piscines 
- Discothèque 

KEMER Restaurant 
RESORT - Plage privée 

- 3 piscines 
- Sauna 

4. Turquie < Kenya < Mexique. 

Comprendre un itinéraire 
0 1. 

2 . c. d. e. 
3. 

.~ .. !oC"" 

-_ .. 

Animations 

- Spectac les 
tous les soirs 

- Fête avec 
music iens 
- Spectacles 
de danse 

- Excursions 
avec guide 
tour ist ique 

Af256 

AA082 

AA1485 

23 h 15 

22 h 15 

14 h 35 

18 h 30 

11h10 

15 h 25 

Un gros rhume 
Comprendre un message sur le répondeur 
d'un cabinet médica l o 1. c. 2. faux, le cabinet est fermé except ionne l
lement pour la journée. 3. a. Possibilité 1 : A ller au 
cab inet sans rendez-vous du lundi au vendredi. 
Possibilité 2 : Téléphoner pour prendre rendez
vous en sema ine et le samedi matin. b. Je peux y 
aller: du lund i au vendredi de 8 h 00 à 13 h 30. Je 
peux t éléphoner du lundi au vendredi de 8 h 00 à 
19 h 30 et le samed i jusqu'à 14 h 00. 4. a. faux. 
Contactez SOS Médecins. b. vrai. Ce répondeur ne 
prend pas de message. 

Comprendre une conve rsation e 1. a. 2. Or Lavor : a et e ; Dr Vilman : b, c et d. 
3. a. faux; b. ? ; c. vrai. 4. a. La patiente peut 
attendre car el le est à la retraite. b. Le pat ient ne 
peut pas attendre car il travai lle pendant les heures 
de consultation. 

Comprendre les in structions d'un professionnel 
de la santé o 1. Polidrane 500 : b et 2 ; Eucalyptux : a et 3 ; 
Fervox : c et 1. 2. Polidrane 500 : 2 par jou r, 
pendant 4 jours; Eucalyptux : 3 pa r jour, pendant 
4 jours; Fervox : 2 par jour, pendant une semaine. 
3. a. Ne pas ar rêter le traitement. b. Respecter les 
doses prescrites. c. Boire beaucoup d'eau. 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

Le travail, c'est la santé ! 
Comprendre les informations relatives 
à la sécurité, au danger o 1. A : 2 et 6 ; B : 4 ; C : 1 et 7 ; 0 : 3 et 5. 2 . a. Ne 
jama is bloquer les sort ies de secou rs. b. Se tenir 
au moment d'uti l iser les esca l iers. c. Porter 
des chaussures spéciales. d. Avoir les numéros 
d'urgence bien en vue. e. Signa ler les zones dange
reuses. f. L'écran doit se trouver à 60 cm des yeux. 
g. Le siège, le bureau et l'écran doivent être à la 
bonne hauteur. 3. 1. a ; 2. b ; 3. b ; 4. a ; 5. a et c. 

Comprendre les panneaux dans l'entrepri se e 1. Li eux / servi ces : a, b, e, g, k, l, n, p, q. 
Interdictions: m. Obligations: c, d, f, h, i, j, o. 
2. 1. g ; 2. k ; 3. m ; 4. n ; 5. q. 3. Prendre la sortie 
de secours: 7. Aller à l'étage: 1, 3, 5. Tourner à 
droite: 4. Oescendre : 1, 3, 6. Prendre à gauche: 2. 

Comprendre un court artic le informati f e 1. a. vrai; b. faux; c. cela n'est pas dit ; d. vrai; 
e. faux. 2 . b, c, f. 3. a. Les fu meurs paieront une 
amende de 75 €. L'étab li ssement paiera une 
amende de 150 €. b. Les fumoirs. c. 15 €. 

Apprenti cuisinier 
Comprendre une recette de cui sine o 1. b. 2. b. râper; c. étaler; d. couper; e. couvrir; 
f. fa ire cui re / surveil ler la cuisson ; g. battre ; 
h. fai re cuire. 3. a. cela n'est pas dit; b. vrai; c. faux; 
d. Cel! n'est pas dit. 

Comprendre un mode d'emploi 
8 1. a. faux : N'uti li sez que les accessoires 
Miximex. b. faux : Hors de portée des enfants. 
c. vrai : Avec précaution / coupantes. d. faux : 
Débranchez toujours l'appareil. 2. a. Pour arrêter ; 
b. Pour contrôler la vitesse des préparations ; 
c. Pour trancher; d. Pour râper; e. Pour mélanger. 
3. Les deux fonct ions principales du robot sont 
trancher et mélanger. On peut mélanger de la 
pâte. On peut trancher des légumes. On ne peut 
pas t rancher de la via nde et de la charc uterie. 
Pour trancher, on utilise les lames. 

Chercher un service dans les pages jaunes 
• 1. b. 2. a. Sur un plateau: spécia lités françaises, 
vous propose les services su ivants : livraison à 
domicile et au bureau. b. Bip Bip Pizza: spéc iali tés 

italiennes, vous propose les services su ivants : 
livra ison à domicile, à emporter. c. Domcuisto : 
spécialités françaises, vous propose les services 
su ivants : préparation à domicile. d. Coqui llages 
André: spécia lités de fruits de mer, vous propose 
les services suivants : livraison à domicile et à 
emporter. 3. Barrer: a, c, d. 4. Domcuisto. 

Comprendre une publicité o 1. c. 2. Services / domicile / prendre en charge / 
soirée / horaire / invités / Irais / sé lectionnés. 3. a. 
faux: Pour consu lter nos tarifs, cliquez ici. b. vrai: 
l'achat de produits frais. c. vrai: préparation du 
repas chez vous / service à table. d. faux: Pour 
réserver, un délai de 24 heures est à respecter. 
e. faux: Contrairement au restaurant. .. dans un lieu 
ca lme et intime. f. vrai: rangement et nettoyage de 
votre cu isine. 4. a, c, d. 

A vos marques, prêts, partez! 
Comprend re les informations principales 
d'une circu laire o 1. b. 2. 1. g ; 2. e ; 3. d ; 4. b; 5. a, c, f, h. 3. N° 4 : 
pour les jeunes de 7 à 17 ans ; N° 5 : pour les 
enfants et les adolescents. 4. N° 1 : premier / nouvel; 
N° 3 : réouverture / à nouveau / rénovation. 
5 . 

Dates 15 mars 
2 au 9 au 

8 avril 20 avril 
14 mai 2 juin 

Infor- Réou- Stages Stages Ouver· So irée 
mat ion vert ure de multi- ture art s 
princi- piscine tenni s sports skate martiaux 
pa le Mont- 7-17 ans parc 

parnasse 

Ne pas le Contact Inscrip- porte Institut 
oublier mercredi 015810 tions en d'Orléans de judo 

jusqu'à 1824 mairie à 19 h 
22 h 

Comprendre les informations d'une brochure 
de la mair ie e 1. c. 2. A-5 ; B-4 ; C-3 ; D-2 ; E·l. 3. a. vrai 
« organi ser et promouvo ir » ; b. faux: « El le a été 
bâtie su r des principes nés de la rue, des randon
nées dites "sauvages". »; c. faux:« Son seu l inter
locuteu r incontournable est la préfecture de police 
de Paris, pour des raisons de sécurité. » ; d. vrai: 
« la balade est gratuite, ouverte à tous ceux qui 
savent contrôler leur vitesse. » 4. a. vendred i 
27 avril ; b. Place Raou l Dautry, 14" ; c. 21 h 30 ; 
d. Montparnasse / Inva lides / Trocadéro / Tou r 
Eiffel / Denfert-Rochereau; e. 15 000 ; 1. 30 kil o
mètres; g. 1 heure du matin. 

Comprendre une mise en garde o 1. 1. f ; 2. c et e ; 3. d ; 4. a et h ; 5. b; 6. g. 
2. 1. grave; 2. imprudent; 3. dangereux; 5. risqué; 
6. dramatiques. 3. 1. d ; 2. b ; 3. e ; 4. f ; 5. c ; 6. a. 



, 

f-....". 
1 

Une bouteille à la mer 
Comprendre une annonce o 1. a. et b. 2. a. 2 ; b. 1 ; c. 4 ; d. 3. 3. a. faux: « Je 
n'ai rencontré que des gens froids et distants» ; b. 
faux:« Moi qui éta is plutôt ouverte et chaleureuse, 
je suis devenue très discrète! » ; c. vrai: « des 
personnes sincères. » 4. Type d'échange 1 : a. c, d ; 
Type d'échange 2 : b, e, f. 

Comprendre une lettre personnelle courte 
et simp le e 1. b. « J'aimerais beaucoup faire ta connais~ 
sance. » 2. Nom : Bertier ; Prénom : Simon ; 
Nationalité: française; Profession: professeur de 
f rançais; Âge: 35 ans ; Sexe: masculin; Lieu de 
résidence: Marseille. 3. À cocher: d, h, i. 4. soirées 
entre amis au restaurant ; rencontres dans des 
cafés; téléphone; Internet. 

Comprendre un récit e 1. 4 : Ensuite; Après; Enfin. l'année dern ière. 
2. a. vrai : « sur le site www.f le.fr » ; b. faux : 
« D'abord. il Y a cinq ans, j 'a i commencé par ... » ; 
c. faux. « Dakar ... J 'y su is resté deux ans. » 
3. 

LIeu Durée du Activité 
Pays Ville de travail contrat professionnelle 

Sénégal Dakar Centre Deux ans Préparation 
culturel des étudiants 

aux examens 
de français 

Maroc Rabat Institut Un an Professeur 
français de littérature 

frança ise 

Italie Rome Service cul- Un an (12 Activités 
t urel de mois) culturelles en 
l'Ambassade français pour 
de France les étud iants 

France Mar- Université Cela Cours de 
sei lle n'est pas français 

dit pour 
étudiants 
étrangers 

Dur, dur d'être stagiaire! 
Comprendre une lettre de réc lamation o 1. a. 2. M. Antoine Hibon / be ,Ji'ee!e~r €le 
~ éc r it une lettre à H. "RFe,;qe lOBeR / au 
directeur de l'hôtel parce qu' il est FaW-/ mécon
tent / iRg,i!f.éreQF de son séjour à l'hôtel. Il y a 
séjourné pendant ~ / 4 nuits avec sa #!le / 
femme / fF+èfe i l Y a 7 / ~ jours. Il demande 
au directeur de lui rembourser les frais du 
séjour / Jf:lJ /3réseRter ses e)(€f:lses / Jf:I; e(.l:=i:= f:lR 
3f:1Fre séjetJr Eflr3ttJit. Il envoie / éleFR3Qge /3RRf:I'e 
aussi une copie de la facture qu'il a payée à 
l'hôtel pour son séjour. 3. Cocher: b, d, e, f et g. 

Comprendre une demande de réservation e 1. a. 3 nuits, en demi-pension. b. Deux adu ltes, 
un enfant et un chien. 2. c. 3. Chambre 24. 

Comprendre une demande d'Informations o 1. a. Yves Carn; b. 24 juillet 2007 ; c. demande 
d'informations; d. 12 ; e. fest ival de danse; f. sur 
Internet; g. à titre professionnel ; h. 14/09 ; i. 21/09. 
2. a. 3 ; b. 4 ; c. 2 ; d. 1. 3. a, c et d. 

Comprendre une lettre officielle . 
G 1. La DDASS est une institution publique qUI 
contrô le les normes de sécurité et la propreté 
dans les hôtels, chaque année. 2. Date de la visite: 
le 8 septembre 2007 ; durée de la visite : 2 h 30 ; Un 
expert de la DDASS viendra inspecter: les locaux 
(signalétique incendie), les cuis ines (hygiène), les 
chambres (literie), la piscine (eau). 3. a. {( En cas 
d' impossibil ité, nous vous demandons de nous en 
informer dans les meilleurs délais » ; b. {( J'ai 
l'honneur de vous informer que nous a ll ons 
effectuer un contrôle sanitai re dans votre établis
sement situé au ... » ; c. « Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, l'assurance de ma considération d i sti~
guée. » ; d. « I.:objet de cette visite est de détermi
ner s' il existe un risque pour la santé des employés 
et des clients de l'hôtel ». 

Classer des correspondances par ordre 
d'importance o 1. Le courriel de M. Cam. 2. La lettre de Mme 
Mougeon. 3. Le cou rri er de la DDASS. 4. La lettre 
de M. Hibon. 

PRODUCTION ÉCRITE 

La production écrite ne peut faire l'objet d'un 
corrigé personnalisé. Les textes qui suivent doivent 
être considérés comme des exemples possibles. 

Objectif entreprise 
Se présenter dans une lettre officielle o M. Anthony Mac Pihen 

89 rue du Commandant Rolland 
13008 Marseille 

Monsieur André Bérioux 
Agence Minotour 
115 La Canebière 
13001 Marseill e 

Marseille, le 5 septembre 2007 

Réf. : Offre d'emploi 047843R 
Objet : Candidature au poste de Conseiller en 
voyages 
Monsieur le Directeur, 
Suite à votre annonce du 30 août dernier, je vous 
adresse ma candidature au poste de Conseiller 
en voyages au sein de votre agence / entreprise. 
Âgé de 26 ans, je suis de nationalité anglaise et 
titulaire d'un BTS Tourisme que j'ai obtenu il y a 
4 ans. J'ai 4 ans d'expérience dans le secteur du 
tour isme. 
Concernant mes qualités personnelles, je suis com
mercial, dynamique et polyva lent. Je possède, par 
ailleurs, le sens de l'initiat ive et de l'organisation. 
Je suis éga lement capable de trava iller en équ ipe. 
Pour ce qui est de j'informatique et des langues, je 

connais les logiciels de Microsoft et maîtrise les 
logiciels de réservation Agora et Fastbooking. Je 
suis bilingue français-ang lais. J'ai également un 
niveau intermédiaire en espagnol. 

Faire une brève description de ses expériences 
professionnelles e [ ... J Pu is, pendant 11 mois, j'ai exercé les fonc
tions de conseiller en voyages pour Promotour. Je 
consei ll ais les clients sur les choix de voyages et 
les informais des forfaits, des produits et des 
services offerts. J'avais la responsabi lité de leur 
réserver les transports et l'hébergement. Il fal lait 
également sé lectionner des services adaptés à 
leurs besoins. 
Enfin, conseiller en voyages depuis 2 ans pour 
l'agence Aventura, j'accueil le et conse ill e les 
clients. Je suis chargé de confirmer les réserva
tions, d'émettre les billets et de facturer. Je dois 
éga lement gérer les dossiers des particuliers. 
Par ai lleurs, il faut que je fasse la promotion de 
notre service « entreprise» auprès des comités 
d 'entreprise. [. .. ) 
Anthony Mac Pihen 
PJ : Curriculum v itéE 

Présenter un projet o Tout d'abord, je proposerais des forfait s 
incluant un séjour lingui stique. En effet, il y a beau 
coup de gens qui désirent apprendre l 'espagnol. 
Nous pourrions aussi envisager d'organiser des 
séjours pour les jeunes mariés. On pourrait s'occu
per de tout et proposer des tarifs spéciaux. 
Enfin, j'imaginerais un calendr ier de soirées à 
thèmes qui auraient lieu trois fois par semaine. Il y 
aurait. par exempl e, des spectacles de danse et des 
concerts. Pour ne pas oublier les enfants, j'organi
serais des spectacles de clowns ! 

On veut tout savoir ... 
Décrire un lieu de vie o Moi, j'ai de la chance, car j'habite à la fois 
à la ville et à la cam pagne. Pendant la semaine, je 
partage un appartement avec deux colocataires 
dans la vill e où je travaille. C'est très pratique car 
c'est beaucoup moins cher à plusieurs et en plus, 
chacun s'occupe d'une tâche : l 'un, les courses, 
l'autre, le ménage et le troisième, les démarches 
admini stratives. Et le week-end, je vis à la cam
pagne, ca r j'ai acheté une petite maison qui est 
proche d'une forêt. Ma passion, c'est le bricolage, 
alors tous les week-ends, je fais des petits travaux 
dans ma maison l 

Donner ses impressions sur un menu 
8 Je n'ai jamais mangé des choses comme ça 
ma is je sais que les Français en mangent. car je l'ai 
vu à la t élévision et aussi dans les livres de fran
ça is. Ça me paraît très bizarre, car chez moi, on ne 
mange ni escargots ni grenou illes. Et nous n'a i
mons pas les fromages forts. Mais je sa is qu'en 
Colombie, on mange des fourmis et en Afrique, des 
chenilles : ça doit être bizarre pour les Français 
aussi l Alors, peut-être que si un jour j'ai l'occasion, 
je ferai un effort et je goûterai ! 

Énumérer des activités de lo isirs e Moi, ma passion, c'est le sport. Je fais du ten
nis et bien sûr je regarde tous les grands tournois 
de tennis à la télévision, comme Roland Garros 
ou Wimbledon. Je joue aussi dans une équ ipe de 
footba ll amateur, alors je suis très heureux quand 
il y a la coupe du monde ou la coupe d'Europe. Et 
comme je pense que le sport, c'est très bon pour 
les jeunes, je travaille comme bénévole quelques 
heures par sema ine dans l'association sportive de 
mon quartier pour donner des cours de tennis ou 
arbi trer des matchs de football. 

Raconter une expérience o Ça a été le plus beau jour de ma vie! Pendant 
plusieurs mois, j'ai envoyé de courts textes litté
raires à plusieurs journaux et maga zines de mon 
pays. RégUlièrement, je recevais des lettres pou r 
me remercier ma is m'informer que malheureu
sement. le magaz ine ne pouvait pas publier mes 
textes. Il y a un mois, alors que je n'avais plus d'es
poir, j'ai reçu une lettre d'un magazine qui a publié 
plusieurs de mes textes et qui m'a demandé d'en 
écrire un par mois, pour leur rubrique « jeunes 
écriva ins ». Je suis si heureux(se) que je pense 
essayer d'écrire un livre. maintenant! 

Entre amis 
Rédiger une note de fé licitations o Chers am is, 
Quel le bonne nouvelle ! Toutes mes félicitations 
pour votre nouvelle maison! Je su is vraiment très 
heureuse pour vous ! 
Alors, dites-moi tout l Comment avez-vous trouvé 
votre nouvelle demeure? La vil le vous plaît-elle? 
Sarlat est vraiment une vi ll e magnifique, vous avez 
de la chance ! Et cette ma ison, elle est comment? 
Vous avez un jardin? 
J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt 
pour que je puisse la visiter! 
J'attends de vos nouvelles avec impatience. 
Je vous embrasse bien fort! 
Hélène 

Refuser une invitat ion en s'excusant 
f) 1. 

Le format 

Vous indiquez le lieu d'où vous écrivez. 

Vous indiquez la date. 

Vous signez. 

Vous indiquez vos coordonnées (nom et adresse). 

Vous prenez congé avec une formul e de politesse. 

Vous saluez avec une formule d'appeL 

Vous indiquez les coord onnées du destinataire 
(nom et adresse). 

Le corps de la lettre 

Puis, vous vous excusez et exprimez des regrets. 

Deuxièmement, vous expliquez que vous ne viendrez 
pas. Justifiez-vous. 

Enfin, vous proposez de reprendre contact plus tard. 

Premièrement. vous remerciez pour l' invitat ion 
reçue. 

3 

4 

11 

1 

10 

5 

2 

8 

7 

9 

6 



2. Mil. Hélène Delahaye 
6 rue Monta igne 
24110 Saint-Ast ier 

M. et Mme Aymard 
12 av. Aristide Briand 
24200 Sarlat 

Saint-Astier, le 6 juillet 2007 
Chère Jacqueline, cher Pau l, 
Merci beaucoup pour l 'invitation à votre pendaison 
de créma ill ère du 21 juill et prochain. 
Malheureusement. je ne pourrai pas être avec vous 
ce j our~ l à ca r c'est le mariage de mon cousin qui 
habite près de Biarr it z. 
Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir ven ir. 
J 'aurais vraiment aimé être avec vous. 
J'espère qu'on se verra bientôt pour que vous me 
racontiez votre soirée. Je vous téléphonera i le 21 
de toute façon! 
Je vous embrasse, 
Hélène 

Faire une proposition e De : hélène-delahaye@club-interneUr 
À : aymard@yahoo.fr 
Objet: Festiva l de Jazz à Périgueux 
Salut! 
J'espère que vous allez bien et que vous vous êtes 
bien amusés le 21 ! 
Il Y aura un festi va l de Jazz à Périgueux du 3 au 
12 août, avec de nombreux art istes frança is et 
intern ationaux. Les concer ts, ent ièrement gratuits, 
se dérouleront en plein air! Les soirées commen
cent avec un apéro et les co ncerts sont à 21 h. 
Ça vous dirait d'y al ler? On pourrait peut-être se 
trouver un petit hôtel pou r y passer le week-end. 
La journée, on se baladerait et le soir on irait aux 
concerts. 
J 'espère que l'idée vous plaira! 
Gros bisous. 

Écrire une lettre pour exprimer ses impressions e Gros bisous de Périgueux où je passe un week
end très jazzy ... Ou el dommage que vous ne soyez 
pas là ! Le festi val est absolument incroyable. Il y a 
énorm ément de monde. En plus, il fait super beau, 
on a du soleil toute la journée! Je v isite les édifi ces 
de la vieil le v ill e qu i sont magnifiques! J'ai auss i 
découvert un petit restaurant assez sym pa. J'ai 
bien sû r vu deux concerts. Celui de vendred i était 
très bien mais celu i d'hier, de No Jazz, était génial! 
J'ai adoré! 
Bon, on en repar le à mon retour! Je vous mon
trera i les photos! 
À bientôt, 
Hélène 

Aide et action 
Demander des informations afin de comparer 
des associations . 1. 
Objet : Votre publicité 
Madame, Monsieur, 

Aide et Act ion 
53 boulevard de Charonne 
75545 PARI S Cedex 11 
Le 12 septembre 2007 

Je suis très intéressé(e) par l'act ion que mène 
votre association . Mais je souhaitera is avoi r des 
informat ions complémentaires. Ouelle est la diffé
rence entre l'aide individ uelle et l'a ide à des projets? 
Je voudrais savoi r s' il sera possible d'être en 
contact direct avec les enfa nt s que l 'on aide, par 
exem ple so us form e de lettre. J'aimera is éga ie
ment savoir si leur professeu r nous donnera des 
nouvel les de leurs progrès scolaires et aussi dans 
quels pays du monde vous exercez votre action . 
Merci d'avance pour votre réponse. Meilleures 
sa lutations. 

2. 

Objet: Votre publicité 
Madame, Monsieur, 

Médecins Sans Frontières 
8 rue Saint Sab in 
75011 Paris 
Le 12 septembre 2007 

Je vous remercie de la publ icité que vous m'avez 
envoyée. Mais j'aimerais obten ir quelques préci
sions. Je voudrais savoir si vous envoyez des 
médecins dans le monde pour soigner des gens et 
si vous aidez les pays pauvres à construire des 
hôp itaux. J'aimera is aussi savoi r si vous trava ill ez 
dans des pays qui sont en guerre. Com bien doit-on 
donner pour une aide en une seu le fois et combien 
pour vous aide r régulièrement ? 
Merci d'avance pour vot re réponse. Meil leures 
sa lutations. 

Informer sur ses motivation s e À : contact@a ide-et-action .org 
Objet: motivations 
J 'ai choisi de vous aider car je pense que seule 
l'éducation peut sauver le mond e. Chaque per
sonne qui apprend à lire et à écri re devient plus 
autonome et peut mieux comprendre le monde. 
Avec l 'éducati on, les gens vont apprendre à se par
Ier au lieu de se battre. Et j'ai vu que vous trava illez 
dans des zones du monde où il y a beaucoup de 
guerres. J 'a ime aussi beaucoup l'idée de pouvoir 
correspondre avec l 'enfant qu'on aide et avec son 
enseignant. Je préfère savoir exactement com
ment mon aide est utilisée. 

Faire connaître une assoc iation et encourager 
de nouvelles adhésions e À : Paul Petit 
Objet: association Aide et Act ion 
Cher Pau l, 
Je t'écris pour t'informer que j'ai décidé de partici
per à l 'act ion de l 'association Aide et Action. Je me 
su is bien renseigné(e) et je t rouve qu'i ls font un 
travail extraordinaire. Grâce à l 'argent que les gens 
donnent, i ls aident des enfant s à al ler à l'école et il s 
font aussi des projets avec des classes entières. Je 
pense que nous devons pa rticiper à cet effort, 
aussi nombreux que possible. C'est pourquoi je te 
demande de les aider si tu peux, toi aussi , et d'en 
parler autour de to i pour que tes coll ègues et ami s 
le fassent aussi. 
Merci beaucoup d 'avance. 
Amitiés. 

PRODUCTION ORALE 

Après l'effort, le réconfort 
Justifier un choi x o Voir t ranscript ion nO 1, p. 11 5. 

Discuter des préparatifs du week-end 
• Voir transcription nO 2, p. 115. 

Exprimer son désaccord, sa colère e 1. b ; d ; f. 2. d ; f ; b. 3. Voir transcripti on nO 3, 
p.115. 

Donner des exp li cat ions e Voir t ranscr iption nO 4, p. 115. 

La vie n'est pas un long fleuve tranquille ... 
Exprimer une opinion, se justifier o Voi r transcription nO 1, p. 115. 

Convaincre 
• Voi r transcri ption nO 2, p. 11 6. 

Se disputer e i ; f ; g ; d ; c ; h ; a ; b ; e. Voir transcr ipt ion 
nO 3, p. 116. 

Se plaindre 
G Voir transcript ion nO 4, p. 116. 

Dis-moi qui tu fréquentes ... 
Présenter et caractériser une personne o Voir transc ripti on nO 1, p. 11 6. 

Raconter une suite d'actions e 1. 1. f ; 2. b : 3. d ; 4. e ; 5. a 6. g 7. c 
2. et 3. Voir transcr ipt ion nO 2, p. 116. 

Raconter un souven ir e Voi r transcription nO 3, p. 117. 

Parler de ses projets 
G 1. Aller au Printemps de Bourges. Soi rée au 
« Papagao », boîte à la mode. Exposition du photo
graphe Yann Arthus-Be rtrand . Ass ister à une 
conférence à la Maison de l'écolog ie. Boire un 
verre au « Paradis du Fruit », spécia liste des 
boissons non alcooli sées. 2 . et 3. Voi r transcr iption 
nO 4, p. 117. 

Au consulat 
Saluer et se présenter o Voir tran scri pt ion nO l , p. 117. 

Expliqu er ses motivations 
• Voir transcri pt ion nO 2, p. 117. 

Répondre à des questions formelles o Voir t ranscription nO 3, p. 117. 

PASSEZ L'EXAMEN SUJET 1 

ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L'ORAL 

o 1. Touche nO 2. 2. vrai / faux / cela n'est pas dit. 
3.11 h 00. Cette séance est à ta rif réduit, 5,50 €. 

e 1. b. 2. vrai / faux / faux. 3. Dimanche 22 avril -
Dimanche 6 mai - Une éco le près du domicil e. 
4. a et b. 

e 1. c. 2. Cela n'est pas dit / vrai / faux. 3. c / c / c. 
4. c. 

ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

• 1. d ; 2 . e ; 3. b ; 4. a ; 5 . f. 

e Météo: 4 : France et société: 6 ; Sport: 5 ; 
Sc iences: 1 ; Économie: 2 ; Cu lture : 3. 

e 1. Informer. 2. a. vrai : « déjà obtenu par un TGV 
le 18 ma i 1990 » : b. fa ux : « dépassé l'objecti f 
initial qui éta it de 540 km/h » ; c. fa ux: « Ce record 
ne peut pas être va lidé / qui n'est pas sur rail» ; 
d. vra i : « 580 km/h présentait trop de ri sques, on 
entra it dans l'inconnu ». 

o 1. b. 2. Tout le monde / tous. 3. Il faut envoyer 
deux photos au maximum par voie post ale ou par 
courriel avant le 20 novembre 2007. 4. b. 5. Faux: 
« Les auteu rs exposés remporteront leurs photos 
encadrées ». 

ÉPREUVE DE PRODUCTION ÉCRITE 

La production écrite ne peut faire l'objet d'un 
corrigé personnalisé. Les textes qui suivent doivent 
être considérés comme des exemples possibles. 

• J'adore être à Besançon. C'est une très bell e 
vil le. J'ai pri s plein de photos. J 'ai pa r t icipé à la 
fête de la musique, le 21 juin, c'é tait génial! Il y a 
eu des concer t s dans toute la ville, toute la nuit, 
dehors, et il faisait chaud a lors c'éta it très 
ag réable. Hier, j'ai visité le musée des Beaux-Arts. Il 
est très intéressant et la visite m'a beaucoup plu. 
Dema in, il y aura un pique-nique géant, je me su is 
déjà inscrit(e) ! 

e Chère Va lérie, 
Je suis désolé mais je ne pourrai pas assister à ton 
vern issage, car le 6 juillet, je sera i déjà en vacances 
et je rentre chez moi en Espagne pour voir ma 
famil le. J'ai déjà acheté le billet d'av ion, je ne peux 
donc pas changer m es dates. J'espère que 
que lqu'un prendra des photos, pour que je puisse 
prof iter un peu de la fête. Et quand je rentrerai de 
vacances, tu m'organ iseras une visite pri vée à la 
ga lerie! 
Bises 
Federico 

ÉPREUVE DE PRODUCTION ORALE 

Exemp le d'entretien dirigé 
Voir t ranscript ion p. 118. 

Exemple de monologue suivi 
Voir transcript ion p. 118. 

Exemp le d'exerc ice en interaction 
Voir transcription p. 11 8. 



PASSEZ L'EXAMEN SUJET 2 

ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L'ORAL 

o 1. b. 2 . vra i / faux / cela n'est pas dit. 3 . 1 : prix 
= At durée du voyage .::::. 1 ; proposit ion 2 : pr ix = 1, 
durée du voyage = A. Proposit ion 1, pr ix = 679 €, 
du rée du voyage = 17 h 25 ; propos it ion 2 , pr ix = 1 
430 €, du rée du voyage = 11 h 25. 

o 1. 5. 2 . Mét ros, bus: + ; t rains : - ; av ions: ? ; 
tax is : + . 3. Téléphoner à leur compagnie aérienne. 
Pa rce que les standards ne répondent plus. 

., 1. vrai / faux / v rai. 2. a / d / e / f. 3 , Aux impôts, 
aux services de santé, à la banque. 4. À la poste. 

ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

o 1. d ; 2 , b ; 3 . e ; 4 . a ; 5. c. 

o a. 5 ; b. 2 ; c, 6 ; d. 3 ; e. 1 ; f. 4. 

e 1. b. 2. De Lyo n à Genève. 3. a. faux : « Tu étais 
assise en face de moi dans ce tra in . » ; b. faux: « Je 
ne connais pas ton prénom. » ; c. vrai : « On ne s'est 
presque rien di t. » ; d. faux : « J'écr is donc dans ce 
journal en espérant que tu te recon naîtras. » ; 
e. v rai : « Je sui s brun aux yeux verts. }) 

o 1. b. 2 . c. 3. Commande liv rée avec 1 mois de 
retard. 4 . Grève nat ionale des t ranspor teurs. 5. b. 

ÉPREUVE DE PRODUCTION ÉCRITE 

La production écrite ne peut faire l'objet d'un 
corrigé personnalisé. Les textes qui suivent doivent 
être considérés comme des exemples possibles. 

o La semaine dernière, j'a i organisé une grande 
fête pou r mon anni versaire. Presque tous mes 
am is sont venus, on était vrai ment nombreux ! 
Ceux qu i n'ont pas pu venir ont envoyé des cartes 
d 'anniversaire, ça m'a fait plaisir. Ma is le plus 
sympa, ça a été les cadeaux! Mes am is m'ont 
offe rt un magnifique gâtea u d'anniversaire, ma is 
surtout un peti t chat adorable ! J'étais tell ement 
heureux(se), j'ai touj ours vou lu avo ir un anima l ! 

O De : Agnès 
À: Alfredo 
Objet : re : week-end 
Sa lut Alfredo! 
Je peux te conseil ler deux opt ions qui vont t 'a ider 
à te reposer. Tu peux part ir quelques jours dans un 
spa, c'est fo rmi dable! Il Y a des massages, tu peux 
te ba igner dans des pisc ines chaudes, c 'est vra i
ment super ! Ou alors, tu peux louer une cha m bre 
d'hôtes à la campagne. Cho isis plutôt celles qu i 
proposent au moins un repas par jour. Com me ça, 
tu n'as pas à t'occuper de la cuisine! À bientôt ! 
Agnès 

ÉPREUVE DE PRODUCTION ORALE 

Exemple d'entretien d ir igé 
Voir t ransc ription p. 119 . 

Exemp le de monologu e suiv i 
Vo ir t ranscri ption p. 119. 

Exemple d'exerc ice en interaction 
Voir tra nscrip t ion p. 119. 
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1 . Copyright 00'10" 

REPEREZ VOS POINTS FORTS 
ET VOS POINTS FAIBLES 
Compréhension de l'oral 

2. Exercice 1 02'05" 
3. Exercice 2 01 '13" 
4. Exercice 3 01'45" 
5. Exercice 4 01 '21" 
6. Exercice 5 01 '13" 
7. Exercice 6 01'15" 

Production orale 
8. Exercice 1 
9. Exercice 2 
10. Exercice 3 
11 e112. Exercice 4 
13 e114. Exercice 5 

01'04" 
01'19" 
01'1 1' 

01'51" et 01'46" 
00'51" et 02'11" 

DEVELOPPEZ VOS COMPETENCES 
Compréhension de l'oral 
Une joumée bien remplie 

15. Exercice 1 
16 e1 17. Exercice 2 
18. Exercice 3 
19.Exercice 4 

01'06" 
01'24 et 00'57" 

00'42" 
01'09" 

A vous l'antenne! 
20. Exercice 1 01'03" 
21. Exercice 2 01 '09" 
22. Exercice 3 01'21 " 
23. Exercice 4 01'06" 

Un séjour fi l'étranger 
24. Exercice 1 01'12" 
25. Exercice 2 01'24" 
26. Exercice 3 01'19" 

Un gros rhume 
27. Exercice 1 01'06" 
28. Exercice 2 01'01" 
29. Exercice 3 00'47" 

Production orale 
Après l'effort, le réconfort 

30. Exercice 1 01'16" 
31 et 32. Exercice 2 01'29" et 01'39" 
33. Exercice 3 00'34" 
34. Exercice 4 00'56" 

La vie Il 'est pas un long fleuve Iranquille 
35. Exercice 1 01 '57" 
36. Exercice 2 01'28" 
37. Exercice 3 01'05" 
38. Exercice 4 01'14" 

Dis-moi qui tu fréquentes .. 
39. Exercice 1 02'01" 
40. Exercice 2 00'57" 

41. Exercice 3 
42. Exercice 4 

Au consulat 

01'12" 
01'01 " 

43. Exercice 1 00'34" 
44. Exercice 2 00'49" 
45 et 46. Exercice 3 01'11" et 01' 18" 

PASSEZ ~EXAMEN SUJET D'EXAMEN 1 
Épreuve de compréhension de l'oral 

47. Exercice 1 01 '20" 
48. Exercice 2 00'38" 
49. Exercice 3 00'43" 

Épreuve de production orale 
50 et 51 . Entretien dirigé 01 ' 1 3~ el 01 '53-
52. Monologue suivi 01'01" 
53. Exercice en interaction 01 '49" 

PASSEZ ~EXAMEN SUJET D'EXAMEN 2 
Épreuve de compréhension de l'oral 

54. Exercice 1 00'59" 
55. Exercice 2 00'47" 
56. Exercice 3 00'56" 

Épreuve de production orale 
57 et 58. Entretien dirigé 01 '13" et 01'19" 
59. Monologue suivi 00'54" 
60. Exercice en interaction 01'54" 
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