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DOSSIER N°1: DELF - Niveau A2 

 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                         25 POINTS 
 

EXERCICE 1                                                                                                              /6 points 
Regardez les images ci-dessous et associez-les aux phrases correspondantes dans le tableau. Il y a 8 
images et 6 phrases. 
 

                               
 

                        
 

                      
 

                                                  H 
 

 
 
 
 
 
 

 

 La grève des cheminots est reconduite 
Les trains à destination de Bruxelles 

sont maintenus 
 

Parking disponible 

 
Entrée interdite aux 

petits amis sans laisse  
 

 

Roulez  
au pas 

 

L’exposition sera 
ouverte  

du 1
er

 Juin au 31 Juillet 
 

 

 
Défense  

absolue 

 
Stationnement 

réservé aux 

visiteurs 

Les soldes prennent  fin 
cet après-demain 
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Pour les phrases 1 à 6, indiquez dans le tableau la lettre correspondante.                                      6 points 
1. Lieu  interdit aux fumeurs.  

2. Il y a encore des places pour les voitures.  

3. Les animaux domestiques accompagnés peuvent entrer.  

4. Certains itinéraires internationaux sont effectués.  

5. On ne peut pas conduire vite ici.  

6. C’est le dernier jour des soldes.  
 

EXERCICE 2                                                                                                                       /11 points  

Lisez le texte puis répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l’information 
demandée. 
 

 

La liberté à plein temps ! 
35 ans après son lancement, Notre Temps, le plus grand magazine généraliste de 
la retraite, est à l'écoute de vos préoccupations, au travers de ses rubriques : 
Défendre ses droits et protéger ses revenus, porte-parole des retraités, défenseurs 
de leurs droits, Notre Temps apporte toutes les informations dont vous avez 
besoin. Sans oublier le cahier spécial de 16 pages pratiques et concrètes sur la 
défense de vos droits et de vos revenus. 
S’occuper de sa santé et de son bien être 

Le nouvel espace ''santé forme'' de Notre Temps, plus pratique et plus facile, répond 
 

à toutes vos interrogations et vous fait bénéficier des conseils de médecins, diététiciens et psycholo-
gues sur toutes les questions qui vous touchent (l’arthrose, la migraine, les bienfaits et dangers du 
soleil, les progrès de la chirurgie…). Mais aussi, faites vous plaisir, cultivez vos passions ! 
Découvrez la France et plongez dans nos pages jardinage, décoration ou cuisine, et grâce à notre 
agenda, ne ratez rien de l‘actualité culturelle et touristique en France.  

 

1. Ce document concerne :                                                                                                                   1 point 
 

  les tout-petits. 
  les adolescents. 

  les personnes âgées. 
 

2. Notre Temps est une revue récente.                                                                                               2 points 
 

  Vrai     Faux     On ne sait pas  
 

   Justification : ………………………………………………………………………………………………………... 
 

3. Notre Temps donne des conseils pratiques uniquement sur la santé.                                            2 points 
 

  Vrai      Faux     On ne sait pas 
 

   Justification : ………………………………………………………………………………………………………... 
 

4. Vrai ou Faux ? Cochez la case correspondante (x) et recopiez la phrase ou la partie de texte qui justifie 
votre réponse.                                                                                                                                    6 points* 
 

 VRAI FAUX 
 

Notre Temps répond aux questions de ses lecteurs. 
 

Justification : ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

Notre Temps collabore avec des spécialistes de la hygiène et de la santé. 
 

Justification : ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

Notre Temps permet de découvrir d’autres pays que la France. 
 

Justification : ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

* 2 points par réponse entièrement exacte 
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EXERCICE 3                                                                                                                          /8 points  

Lisez le texte puis répondez aux questions. 
 
 

 

La nature écrit de multiples histoires. Terre Sauvage les raconte et les éclaire. 
 

Face à face avec la faune sauvage, aventures dans le sillage des expéditions scientifiques, rencontres 
avec des peuples respectueux de leur environnement naturel, découverte de la logique secrète des 
écosystèmes.  
 

Terre Sauvage invite au voyage dans les contrées lointaines et préservées ou à des escapades plus 
proches pour découvrir un milieu naturel. 
 

Chaque mois, journalistes et photographes empruntent les sentiers sauvages d'un territoire de France 
et emmènent les lecteurs respirer sa nature préservée.  
Leader de la presse nature, Terre Sauvage ouvre ses colonnes aux acteurs du monde de la nature ; il 
enquête sur la protection de l'environnement, ouvre des perspectives et dénonce s'il faut.  
 

Enfin, Terre Sauvage invite ses lecteurs à vivre la nature en proposant activités de découvertes, rencon-
tres avec les associations, pratique de la photo... 
Découvrez la Boutique Terre Sauvage pour commander les anciens numéros, les hors-séries ou les 

affiches de collection en cliquant ici. 
 

Pour contacter la rédaction par e-mail : contact@terre-sauvage.com 
 

 

1. Terre sauvage est un magazine spécialisé dans le domaine de la nature :                                     1 point 
 

     Vrai     Faux      On ne sait pas 
 

2. Terre sauvage nous dévoile des terres où vivent des animaux sauvages.                                     2 points 
 

     Vrai     Faux      On ne sait pas 
 

   Citez un passage du document pour justifier votre réponse : 
 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Si vous cliquez à l’emplacement indiqué, que va-t-on vous envoyer ?                                           3 points 
 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Que peut-on faire quand on est lecteur de Terre sauvage ?                                                           2 points 

    (Il y a plusieurs bonnes réponses)                                                                   
  

     Lire des articles sur des civilisations anciennes. 
 

     Découvrir des pays où la nature est respectée. 
 

     Mieux connaître des sites naturels et préservés de la France. 
 

     Écrire des articles sur la protection de la nature. 
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION  ÉCRITE                                                           25 POINTS 
 

EXERCICE 1                                                                                                            /10 points 
Votre correspondant(e) francophone vous demande de lui parler de votre meilleur(e) ami(e). Vous lui 
envoyez un courriel où vous présentez et décrivez votre ami(e). Les illustrations suivantes peuvent vous 
aider. (Total : 60 à 80 mots) 
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Exemple de réponse : 
 

Ma meilleure amie s’appelle Sophie. Elle a quatorze ans et habite Saint-Raphaël. C’est une grande brune 
aux yeux bleus. Nous nous rencontrons tous les jours car nous sommes dans la même classe. Elle a une 
grande passion dans la vie, le dessin. C’est une fille qui aime la lecture, le sport mais surtout les voyages.  
 

Elle fait très attention à son aspect vestimentaire qui doit être toujours impeccable et à la mode. Sophie 
déborde de gentillesse et de douceur, sans néanmoins manquer de caractère. 
 

EXERCICE 2                                                                                                            /15 points 
Vous avez reçu ce message. Vous répondez à Alice : vous êtes désolé(e), mais votre calendrier scolaire 
ne correspond pas à celui de votre correspondante, vous lui expliquez pourquoi et lui donnez rendez-
vous pendant les vacances de Noël. (60 à 80 mots) 
 

 

Nice, le 1
er

 octobre 2013 
Salut Dominique,  
 

La fête de la Toussaint est dans un mois, mais les vacances commencent un peu plus tôt, le 25 
octobre. Et on reprend les cours le 6 novembre. Alors, j’aimerais profiter de ces dix jours de 
congé scolaire et te rendre visite. Tu sais, je n’ai pas eu de tes nouvelles depuis longtemps et je 
souhaiterais te rencontrer. J’aurai aussi l’occasion de visiter ton pays. Est-ce possible ?  
 

Réponds-moi vite si tu peux. Sinon, si ce n’est pas possible, ce sera pour une autre fois.  
 

Grosses bises, 
 

Alice 
 

 

Exemple de réponse : 
 

Ma chère Alice, 
 

En effet, cela fait bien longtemps que nous ne nous sommes pas entretenus, et je suis très content 
d’avoir de tes nouvelles. Il va de soi que j’aurai eu très envie de te voir aux prochaines vacances de la 
Toussaint, mais nous n’avons pas de congés scolaires à ce moment là. Je regrette infiniment que nous 
ne puissions organiser ta venue chez moi. En revanche, il faut absolument que nous fassions quelque 
chose à Noël. J’ai la possibilité de venir te rendre visite. Serais-tu d’accord pour me recevoir ? 
 

Dans l’attente de ta réponse, je t’embrasse, 
 

Dominique 
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DOSSIER N°1: DELF - Niveau A2 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L'ORAL                                                          25 POINTS 
 

 CONSIGNES : Vous allez entendre 3 enregistrements correspondant à 3 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 avant le document suivant. 
     Répondez aux questions en cochant () la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée. 
 

EXERCICE 1                                                                                                                                                  /9 points 
 

1. Les deux voyageurs :                                                                            2 points 
 

    viennent de faire l’enregistrement des bagages. 

    sont déjà dans la salle d’attente de l’aéroport. 
    vont enregistrer leurs bagages.  
  

2. Le pays de leur destination est :                                                                            2 points 
 

    la Chine.   

    le Japon.   
    les États-Unis. 
 

3. L’employée leur annonce :                                                                                2 points 
 

    le nombre de bagages auquel ils ont droit. 

    le poids des bagages auquel ils ont droit. 
    le montant de l’amende à payer. 
 

4. Comment vont-ils voyager ?                                                                                                             1 point 
 

    En première classe. 

    Côte à côte.  
    Séparément. 
 

5. Le décollage aura lieu :                                                                                                                   2 points 
 

    dans 35 minutes.  

    dans 40 minutes.    
    dans 45 minutes.    
 

EXERCICE 2                                                                                                                         /8 points 

 

1. Par quelle pièce principale commence la visite de l’appartement ?                                                2 points 
 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Il s’agit d’un appartement plutôt :                                                                                                     2 points  
 

    tranquille. 
    bruyant. 

    frais. 
 

3. Le couple qui visite les lieux trouve que :                                                                                        2 points   
 

    la salle de bains est bien décorée. 
    la deuxième chambre n’est pas assez spacieuse. 

    la cuisine peut être mieux équipée.  
 

4. La phrase «C’est le standard» signifie :                                                                                          2 points   
 

    Comme il convient.  
    C’est chic.    

    C’est la norme.   
 

 

EXERCICE 3                                                                                                                      /8 points 
 

1. La jeune fille va chez le docteur parce qu’ :                                                                                    2 points       
 

    elle se sent épuisée. 

    elle a toujours sommeil. 
    elle a une température élevée. 

http://www.editionstegos.com/
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2. Le docteur veut savoir :                                                                                                                   2 points  
 

    si elle suit un régime. 

    si elle a mal au cœur. 
    si elle fait de l’exercice physique. 
 

3. La jeune femme dit qu’elle :                                                                                                             2 points       
 

    a besoin de détente.  

    n’est pas sous traitement médical.  
    n’en peut plus de cette situation.  
 

4. Quel diagnostic établit le docteur ?                                                                                                 2 points  
 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE                                                                                    25 POINTS 
 

     DURÉE DE PASSATION :  6min à  8min  -  DURÉE DE PRÉPARATION : 10min 
 

 CONSIGNES 
 

- Déroulement de l’épreuve : Indiquer très clairement au candidat les trois parties de l’examen. Lui donner  
  les supports pour les parties 2 et 3 de l’épreuve. Temps de préparation 10 minutes 
 

- Durée totale de l’épreuve : 6 à 8 minutes 
 

ENTRETIEN DIRIGÉ                                                                                              1 minute 30 environ                                   
 

 Questions posées oralement par l’examinateur :  
   

- Bonjour ! Parlez-moi un peu de vous.  
- Vous surfez sur Internet ? 
- Vous l’avez chez vous ?  
- Pourquoi utilisez-vous Internet ? 
- Vous passez trop de temps devant l’ordinateur ?  
- Comment vos parents réagissent-ils à propos de l’ordinateur ?  
- Vous jouez à des jeux vidéo ?  
- Vous êtes une personne plutôt active ou passive ?  
- Vous gérez bien votre emploi du temps ?  
- Vous préférez avoir plus de temps libre ou cela vous suffit ?  
- Qu’est-ce que vous aimeriez faire encore ?   
 

MONOLOGUE SUIVI                                                                                       2 minutes environ                                  
 

 Deux sujets au choix vous sont proposés par l’examinateur. 
 

- Parlez du métier que vous voulez exercer plus tard.  
 

- Pour les jeunes, les amis sont plus importants que la famille. Expliquez pourquoi.  
   

EXERCICE EN INTERACTION                                                                       3 ou 4 minutes environ                                                                         
 

Deux sujets au choix vous sont proposés par l’examinateur. 
Vous devez dialoguer avec l’examinateur afin de résoudre une situation de la vie quotidienne. 
Vous montrez que vous êtes capable de saluer et d’utiliser des règles de politesse. 
 

Sujet n°1  
 

Vous voulez vous acheter un vélo tout terrain et vous avez vu cette occasion qui vous intéresse. Vous 
téléphonez à M. Arnaud pour demander des précisions (matière, dimensions de la roue, marque du 
plateau, durée d’utilisation), vous débattez le prix. 
 

[L’examinateur joue le rôle de M. Arnaud] 
 

Vend très beau VTT grand randonneur (haut de gamme) de couleur 
violet (peinture fait au laser) voir photo. Changement de vitesse par 
pression pour les vitesses et plateaux (EXAGE LX 300 SHIMANO)  
 

21 vitesses  
 

Frein ALUMINIUM 
 

Acheté 890 euros en 2001  
 

Prix à débattre : 300 euros NET  
 

Téléphone : +33 (0)1 45 32 89 76  M. Arnaud  

http://www.editionstegos.com/
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Sujet n°2  
 

Vous voulez vous inscrire à un atelier de théâtre pour les jeunes. Vous lisez ce programme de cours de 
théâtre proposés, vous visitez le bureau, vous parlez avec le/la secrétaire et vous demandez des 
informations.  
 

[L’examinateur joue le rôle du/de la secrétaire] 
 
 

 

“Acteurs en herbe” 
SAISON 2006 - 2007 

 *de 10 à 13 ans  
Apprentissage des techniques théâtrales  

Préparation d'un spectacle joué lors du Festival Jeune Théâtre de mai 

Mardi de 18h00 à 19h30 
 

 * de 12 à 18 ans  
Apprentissage des techniques théâtrales 

Préparation d'un spectacle joué lors du Festival Jeune Théâtre de mai  
Jeudi de 18h15 à 20h15 
 

 * de 13 à 18 ans improvisation  
Perfectionnement des techniques théâtrales 

Préparation d'un spectacle joué lors du Festival Jeune Théâtre de mai 

Lundi de 18h15 à 20h15 
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