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Épreuve pour le DELF A2

Partie 1
Compréhension orale
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.
Répondez aux questions en cochant la bonne réponse, ou en écrivant l�information

demandée.

Exercice 1 (3 points)

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse.
(1 point par réponse)

1. À qui s�adresse cette annonce?
� à des spectateurs
� à des artistes
� à des musiciens
2. Le concert commencera:
� à partir de 19h30
� à partir de 17h30
� à 20h.
3. C�est un concert gratuit pour tout le monde.
� Vrai � Faux � On ne sait pas

Exercice 2 (10 points)

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse. (2 points par réponse)
Vous entendez ce message sur votre répondeur téléphonique.

1. Le colis commandé est arrivé.
� Vrai � Faux � On ne sait pas
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2. Le colis est disponible:
� le 30 septembre
� à partir du 30 septembre
� jusqu�au 30 septembre
3. La boutique «Yves Rocher» se trouve:
� 15, rue de l�Église
� 75, rue de l�Église
� 95, rue de l�Église
 4. L�heure de fermeture de la boutique est:
� 19h30
� 18h30
� 17h30
5. Quel jour la boutique est-elle fermée?
� mardi
� jeudi
� vendredi

Exercice 3 (12 points)

Vrai? Faux? On ne sait pas? Cochez la case correspondante. (2 points par réponse)

 VRAI FAUX 
On ne 

sait pas 
1. Le message s�adresse à Monsieur Legrand.    
2. Un nouveau chéquier est arrivé.    
3. Le client ne peut pas avoir son chéquier avant 8 jours.    
4. La banque est ouverte à l�heure du déjeuner.    
5. La Banque de Paris est fermée samedi.    
6. Le client peut recevoir son chéquier à son domicile.    

Partie 2
Compréhension des écrits
25 points

Exercice 1 (7 points)

Voici quelques titres et chapeaux d�articles extraits de la presse. Associez-les
convenablement.

TITRES:
1 � Le nom de papa ou de maman?; 2 � Les policiers aux grilles des lycées; 3 �
Aujourd�hui, on pèse gratuit! 4 � Un robot sur Titan; 5 � Choisir son médecin;
6 � De l�électricité avec les déchets; 7 � TF1 reste championne; 8 � 1, 2, 3, 4�
oiseaux
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CHAPEAUX:
A. «Depuis le 1-er janvier, les Français sont appelés à choisir officiellement leur médecin.

En échange, leurs dépenses de santé seront mieux remboursées.»
B. «Quelle chaîne de télé a été la plus regardée en 2004? Réponse:TF1.»
C. «700 pédiatres proposent aujourd�hui des consultations gratuites pour détecter les

problèmes de surpoids chez les enfants.»
D. «Depuis le 1-er janvier, il n�est plus obligatoire pour un enfant de porter le nom de

son père.»
E. «Pour mieux respecter l�environnement, d�ici 2010, la France fabriquera de

l�électricité tout en polluant moins.»
F. «Des spécialistes du monde entier sont réunis à Kobé, au Japon, pour tenter de limiter

les conséquences des catastrophes naturelles, comme les raz-de-marée de l�Asie du
sud-est.»

G. «Hier, les policiers ont contrôlé les papiers d�identité et ont fouillé des élèves devant
les collèges et les lycées. Beaucoup de personnes ont jugé cette opération inutile et
choquante.»

H. «Après un voyage de 7 ans et de 3,5 milliards de km, la sonde européenne Huygens
s�est posée à la surface de Titan, le plus important satellite de Saturne.»

I. «La Ligue de protection des oiseaux (LPO) organise une grande opération pour
compter les oiseaux vivant dans les zones humides.»

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Exercice 2 (6 points)

Vous êtes invité(e) à déjeuner dans une famille française. Vous apportez le dessert.
Lisez la composition de ces gâteaux et inscrivez le numéro du gâteau qui correspond

à chaque personne de la famille. Attention! Le père est allergique au chocolat et adore
les noisettes. La mère adore le chocolat et les noisettes. La fille aime le lait et les fraises.
Le fils aime le froment. Le grand-père adore les desserts à la vanille et au rhum. La
grand-mère aime les gâteaux au café.

Crêpes 
dentelles 

Le canelé 
Beignets au 

chocolat 
Le creusois 

Eclair 
au café 

Tartelettes 
aux fraises 

Froment 
�ufs 
Sucre 
Sucre vanillé 
Beurre demi-sel 
Lait entier 
 
 
 
 

1 

Lait 
�ufs 
Gousse de 
vanille 
Rhum / Eau de 
vie 
Farine 
Sucre en 
poudre 
Beurre 

2 

Farine 
Lait 
Beurre 
�ufs 
Sucre 
Pâte à tartiner au 
chocolat et aux 
noisettes 
Sel 
 

3 

Farine 
Noisettes 
�ufs 
Sucre 
Beurre 
Sucre vanillé 
 
 
 
 

4 

�ufs 
Farine 
Beurre 
Café  
 
 
 
 
 
 

5 

�ufs 
Farine 
Beurre 
Fraises  
 
 
 
 
 
 

6 

La mère Le père La fille Le fils La grand-mère Le grand-père 
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Exercice 3 (7 points)

Lisez le texte, puis répondez aux questions.

La télé et les enfants

Jeudi, 13 août 2009, 17h43
Dans une étude parue dans le Figaro, des chercheurs américains auraient démontré
qu�il existe un lien entre l�hypertension chez les enfants et le temps qu�ils passent
devant la télévision. Sur 111 enfants suivis, ceux qui regardent plus d�une heure et
demie la télé par jour ont une tension artérielle de 5 à 7 points supérieure que ceux qui
ne la regarderaient qu�une demi-heure par jour. «C�est la première fois qu�une étude
objective fait un lien direct entre un mode de vie sédentaire et une hypertension
indépendamment de l�adiposité (surpoids)», affirme le Dr. Eisenmann, responsable de
l�étude. Deux explications sont apportées par les chercheurs: l�inactivité physique,
qui participerait à la prise de poids, et les troubles du sommeil dus à une exposition
tardive à la télévision.

www.linternaute. com

1. Quelle est la fonction du document? (1 point)
� Informer
� Critiquer
� Interdire

2. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.
(6 points)

 VRAI FAUX 
1. Selon les chercheurs américains, la tension artérielle des enfants 
serait influencée par l�excès de temps passé devant le petit écran. 
Justification: ------------------------------------------------------------------ 
 

  

2. L�affirmation est valable pour ceux qui passent plus de 75 minutes 
devant le petit écran. 
Justification: ------------------------------------------------------------------ 
 

  

3. L�explication de cette influence de la TV se réfère à la prise de 
poids et à l�insomnie qu�elle détermine. 
Justification: ------------------------------------------------------------------- 
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Exercice 4 (5 points)

Vous venez de recevoir ce document. Répondez aux questions.

ASSURANCE AUTO
«Assuratourisc»
Vous avez une voiture mais vous ne l�utilisez pas beaucoup?
Faites des économies sur votre assurance auto: payez au kilomètre!

Pour bénéficier de cette offre, contactez tout de suite votre conseiller Assuratourisc

Agence Assuratourisc tél: 01 67 53 27 96
34, rue de la Gare e.mail: assuratourisc@yahoo. fr
74985 Paris

1. Ce document est: (1 point)
� une facture
� une enquête
� une publicité
2. Les prix proposés sont à payer: (2 points)
� annuels
� mensuels
� on ne sait pas
3. Cette assurance s�adresse aux conducteurs qui font: (2 points)
� plus de 7.000 kilomètres
� 7.000 kilomètres 
� moins de 7.000 kilomètres 

Partie 3
Production écrite
(25 points)

Exercice 1 (13 points)

C�est la Fête de la musique. Ce 21 juin vous trouve à Paris et vous avez donc la
chance de pouvoir admirer les spectacles organisés sur les trottoirs, dans les rues et
dans des places publiques, d�entrer dans l�atmosphère spécifique à l�événement.
Vous écrivez une lettre à votre ami(e) et vous lui donnez vos impressions sur ces
manifestations (atmosphère, attitudes des gens, musiciens et/ou spectateurs etc. (60
à 80 mots)

  moins de 7.000 
 kilomètres / an  

Citroën C2  16,95 � 
Peugeot 307  18,33 � 
Renault scénic II  30,47 � 
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Exercice 2 (12 points)

Vous venez de recevoir un E-mail de votre ami(e) français(e). Il/elle vous propose de
passer les vacances d�été en France à la mer et à la montagne. Les dates prévues sont du
10 au 24 juillet. Vous lui répondez par un message électronique aussi, en exprimant votre
grand plaisir d�accepter sa proposition, mais en lui expliquant qu�il y a un petit problème
concernant la période proposée. Vous lui expliquez qu�il vous est impossible (donnez-en
la raison) de le (la) rejoindre à partir du 10 juillet, en lui demandant si ce serait possible
de partir le 12 juillet. Vous lui demandez aussi quelques détails concernant l�itinéraire,
les moyens de transport, l�hébergement etc. (60 à 80 mots)
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Épreuve de production orale
(25 points)
10 minutes de préparation
6 à 8 minutes de passation

CONSIGNES
Cette épreuve d�expression orale comporte 3 parties qui s�enchaînent. Elle dure de 6 à
8 minutes.




