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Το  εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης- Κατανόησης  αποτελείται από δύο (2) σελίδες. 
 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο. 
 
 
COMPRÉHENSION ORALE (20 POINTS) 

 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT 1 
    

:     Soirée au Zénith                  (6 points) 

1. à 18h30                                2 p. 
 

2. b) un concert       1 p. 
    

3. c) le racisme       1 p. 
 

4. b) 15 €        1 p. 
  

5. VRAI                                                         1 p. 
            D’après le site www.ciep.fr 

 
 
DOCUMENT 2 :
 

      Retour de voyage                                (8  points) 

1. VRAI                                                           1 p. 
                         

2. FAUX                1 p. 
                         

3. b) au Venezuela       1 p. 
 

4.  neuf semaines  OU  presque 9 semaines   1 p. 
 

5. a) il a fait des rencontres intéressantes   2 p. 
 

c) il a visité des lieux exceptionnels 
  

6. VRAI                                                        1 p. 
  

7. c) il visitera l’Europe  du Nord     1 p. 
 

D’après un document de Réussir le DELF B1, Didier                                    

 
CONSIGNES 

Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents 
différents. 
Pour chaque document vous aurez : 

• une minute pour lire les questions, 
• une première écoute, puis une minute pour commencer à répondre 
   aux questions, 
• une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses. 

 
 

http://www.ciep.fr/�
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DOCUMENT 3
 

:       La nature est en danger             (4 x 1,5 = 6 points) 

 
 Titres de journaux Reportages 
 A B C D 

1. Les feux menacent les forêts !   √  

2. Danger : des OGM dans votre assiette !    √ 

3. SOS : le désert avance !  √   

4. Marée noire : nos plages encore polluées ! √    

D’après un  document d’ Ici  2, CLE International 
 
 
 

 
TRANSCRIPTIONS 

 
Document 1 : Soirée au Zénith          
Ce soir, dès 18h30, venez nombreux écouter les artistes qui chanteront à l’occasion de 
la grande soirée contre le racisme. Le spectacle aura lieu au Zénith jusqu’à 21h. La 
place est à 15 euros et quelques invitations gratuites sont disponibles au kiosque de la 
Madeleine.   

                                                                            D’après le site www.ciep.fr 
 
Document 2: Retour de voyage                            

- Alors Paul, ton voyage ? Comment ça s’est passé ? 

- Pas mal, sauf la chaleur : il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés 
pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. 

- El la nourriture ? Vous n’avez pas été malades ? 

- Juste une fois, mais vraiment rien de grave. 

- Mais vous avez visité combien de pays ? 

- On est partis du Venezuela et on est descendus par l’ouest jusqu’à l’ extrême 
sud  du Chili. On a vu cinq pays. Non, pardon, six, si j’inclus l’Argentine où nous 
avons pris notre avion de retour, mais que nous n’avions pas le temps de visiter. 

- Tu as dû être content de rentrer à la maison après tout ça…  

- C’est vrai, Marie et moi nous sommes partis presque neuf semaines. On était 
bien loin de la réalité française pendant ce temps. Mais on a vu des sites 
magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très 
fatigant, je repartirais n’importe quand. 

http://www.ciep.fr/�
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- Alors, le prochain voyage, c’est pour quand ?  

- Oh, pas avant l’été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en 
stage. Je pense aller dans le nord de l’Europe. Sans doute en Suède ou en 
Finlande. 

- J’y suis allée l’année dernière. J’y ai passé d’excellentes vacances. Et c’est très 
dépaysant. 

                                                                D’après un document de Réussir le DELF B1, Didier   
 
 
Document 3 :    La nature est en danger 
 
REPORTAGE A : 
On utilise beaucoup les bateaux pour transporter le pétrole. Malheureusement, ces 
bateaux sont souvent vieux, donc ils ont parfois des problèmes techniques et coulent. 
Le pétrole se répand alors dans la mer et sur les plages. 
 
REPORTAGE B :  
Le réchauffement climatique a aussi une conséquence négative sur certaines régions 
d’Afrique. Il fait de plus en plus chaud, l’eau devient de plus en plus rare et la 
végétation meurt. 
 
REPORTAGE C : 
L’été, beaucoup d’arbres brûlent. Les incendies sont le plus souvent causés par les 
humains qui, par exemple, fument et jettent leur cigarette dans les bois.  
 
REPORTAGE D: 
Pour avoir des plantes, des fruits et des légumes plus résistants, les scientifiques ont 
modifié leurs gènes. Mais, on ne connaît pas encore leurs conséquences sur la santé 
de l’homme. De nombreuses personnes sont inquiètes et s’opposent à leur culture.  
 

D’après un  document d’ Ici 2, CLE International 
 


