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Nombre :…………………………………………………………. Apellidos :………………………………… 

COMPRENSIÓN ORAL 
 
 
 
 
 
TAREA 1: Vous allez entendre trois fois un dialogue. 
          16 points 
ATTENTION! 
Cocher la proposition correcte rapporte deux points. Cocher la proposition 
incorrecte enlève un point. Ne rien cocher n´enlève aucun point mais n´en 
rapporte pas. 
 
OUI  NON 
�      �   Exemple: Cette scène se passe dans un restaurant. 

�      �   1. Françoise est sûre de ce qu’elle veut manger. 

�      �   2. Françoise commande une salade lyonnaise. 

�   �  3. Les deux amies ont l’habitude de manger ensembles dans les                                  

restos. 

�      �   4. Le plat du jour est de la viande avec des légumes. 

�      �   5. Le plat du jour est annoncé sur un tableau. 

�      �   6. Les deux amies boivent de l’eau et du vin. 

�      �   7. Elles commandent du fromage comme dessert. 

�      �   8. Elles commandent une bouteille de vin rouge. 

 

 

 
 
 
TAREA 2: Vous allez entendre trois fois un extrait de l´émission Destination 
voyage de France Info. 
          24 points 
ATTENTION! 
Vous obtenez 2 points pour chaque réponse correcte; 0 points pour réponse 
non donnée ou incorrecte. 
Les erreurs d´orthographe ne seront pas sanctionnées. 
 
Exemple: 

• Souvent on entend dire qu’il n’y a que les Alpes (0).  
 

• Le massif des Vosges occupé à …………………... (9) par la fôret est un 
territoire de montagne, la ………………………… (10) de France. 

• Le point culminant de ……………………. (11) des Vosges c’est le Ballon 
d’Alsace, à ……………………….. (12) d’altitude. 
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• Le massif du ballon d’Alsace et trois autres massifs forment 
……..…………… (13) skiable accessible à tous les skieurs. 

• Certaines pistes sont ………………….. (14) pour des descentes nocturnes. 

• Pour le ski de fond, les parcours vont de 2 à …………….……. (15) dans un 
cadre splendide. 

• Le Massif compte ……………….………..……. (16), bien équipées pour vous 
garantir de bons moments de ………..……………. (17). 

• Si ……………………… (18) ne vous sourit pas, il existe sur tout le territoire, 
une belle palette …………………………. (19) à visiter. 

• Des formes douces, une atmosphère plus familiale, un patrimoine 
important, voilà ………………………… (20) de ce que vous trouverez à la 
croisée de trois régions. 

 
 
 
 
EXTRA 
 
Répondez aux questions en cochant (�) la bonne réponse. 

 

 
SOURCE: Examens Delf, Dalf, CIEP. 
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CORRIGÉ 
 

TAREA 1: Vous allez entendre trois fois un dialogue. 
          16 points 
ATTENTION! 
Cocher la proposition correcte rapporte deux points. Cocher la proposition 
incorrecte enlève un point. Ne rien cocher n´enlève aucun point mais n´en 
rapporte pas. 
 
OUI  NON 
�      �   Exemple: Cette scène se passe dans un restaurant. 

�      �   1. Françoise est sûre de ce qu’elle veut manger. 

�      �   2. Françoise commande une salade lyonnaise. 

�   �  3. Les deux amies ont l’habitude de manger ensembles dans les                                  

restos. 

�      �   4. Le plat du jour est de la viande avec des légumes. 

�      �   5. Le plat du jour est annoncé sur un tableau. 

�      �   6. Les deux amies boivent de l’eau et du vin. 

�      �   7. Elles commandent du fromage comme dessert. 

�      �   8. Elles commandent une bouteille de vin rouge. 

 

 

 
 
 
TAREA 2: Vous allez entendre trois fois un extrait de l´émission Destination 
voyage de France Info. 
          24 points 
ATTENTION! 
Vous obtenez 2 points pour chaque réponse correcte; 0 points pour réponse 
non donnée ou incorrecte. 
Les erreurs d´orthographe ne seront pas sanctionnées. 
 
Exemple: 

• Souvent on entend dire qu’il n’y a que les Alpes (0).  
 

• Le massif des Vosges occupé à 60%(9) par la fôret est un territoire de 
montagne, la plus peuplée (10) de France. 

• Le point culminant de la chaîne (11) des Vosges c’est le Ballon 
d’Alsace, à 1 247 mètres (12) d’altitude. 

• Le massif du ballon d’Alsace et trois autres massifs forment un domaine 
(13) skiable accessible à tous les skieurs. 

• Certaines pistes sont éclairées (14) pour des descentes nocturnes. 

• Pour le ski de fond, les parcours vont de 2 à 25 km (15) dans un cadre 
splendide. 
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• Le Massif compte 23 stations (16), bien équipées pour vous garantir de 
bons moments de loisirs (17). 

• Si la méteo (18) ne vous sourit pas, il existe sur tout le territoire, une 
belle palette de musées (19) à visiter. 

• Des formes douces, une atmosphère plus familiale, un patrimoine 
important, voilà le résumé (20) de ce que vous trouverez à la croisée 
de trois régions. 
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TRANSCRIPTIONS 
EXERCICE 1 

 
EXERCICE 2 

 
EXERCICE 3 

 


