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

COMPRENSIÓN ORAL
PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO:

/40 PUNTOS

INSTRUCTIONS :
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 1 minute de pause pour compléter vos réponses.
- Pour répondre aux questions, cochez (X) la bonne réponse, ou écrivez l'information
demandée.
TAREA 1: Vous allez entendre deux fois un extrait de l´émission Le Forum des métiers.
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:
•

Dans l’émission d’aujourd’hui on nous présente le métier d’animateur (0).

•

Ce métier consiste en prendre en charge ……………………….…... (1) pendant son séjour.

•

Pour faire ce travail il faut faire preuve de ……………………………. (2) et de
……………………..…….. (3). Il faut aussi être capable d’animer ………………………….. (4)
d'organiser des jeux et donner des cours de natation ou de voile ou d'animer des
………………………. (5) artistiques

•

L'animateur doit se montrer …………………….. (6) à tout moment. Il est rare qu'il puisse
se reposer.

•

Pour trouver du travail en tant qu'animateur il faut posséder des ……………………. (7)
sportives ou artistiques et faire preuve de gentillesse et de dynamisme lors de
………………………………. (8).

•

Les contrats d’animateur sont presque toujours ………………………………. (9), parfois
pour un mois, parfois plusieurs. Il est rare qu'on puisse être employé à l'année.

•

Pour trouver un travail d’animateur il faut sans cesse faire ……………………….. (10).

•

Le salaire de l’animateur ne dépasse pas de beaucoup le salaire minimum mais il est
…………………….. (11) et logé.

•

Il est parfois possible de faire ………………………… (12) dans cette fonction et de
devenir chef animateur ou responsable de club.
PUNTOS :
/24
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TAREA 2 : Vous allez entendre deux fois un dialogue.Lisez les questions, écoutez le
document puis répondez.
Répondre correctement rapporte deux points. Chaque réponse incorrecte enlève
un point. Ne rien cocher n´enlève aucun point mais n´en rapporte pas.

Quelle formule de vacances la famille a-t-elle choisie?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Quand est-ce qu’ils l’ont découvert ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ils ont découvert cette formule grâce à :
□ des amis.
□ une agence.
□ un guide de voyage.
Pour trouver un logement', ils ont...
□ passé une annonce.
□ rempli un questionnaire.
□ rempli un bon de réservation.
Ils ont tout d'abord choisi leurs hôtes1 en fonction de :
□ leur âge.
□ leur profession.
□ leur connaissance de la langue française.
Combien de réponses ont-ils eu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ils ont visité la région de leurs hôtes grâce à :
□ leur propre voiture.
□ une voiture louée.
□ la voiture de leurs hôtes.
Qu'est-ce qui a plu aux hôtes?
□ La visite de la région.
□ Le confort de la maison.
□ Les rencontres qu'ils ont faites.

PUNTOS :
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CORRIGÉ
TAREA 1:
•

Dans l’émission d’aujourd’hui on nous présente le métier d’animateur (0).

•
•

Ce métier consiste en prendre en charge les vacanciers (1) pendant son séjour.
Pour faire ce travail il faut faire preuve de bonne humeur (2) et de gentillesse (3).
Il faut aussi être capable d’animer des soirées (4) d'organiser des jeux et donner des
cours de natation ou de voile ou d'animer des ateliers (5) artistiques
L'animateur doit se montrer disponible (6) à tout moment. Il est rare qu'il puisse se
reposer.
Pour trouver du travail en tant qu'animateur il faut posséder des compétences (7)
sportives ou artistiques et faire preuve de gentillesse et de dynamisme lors de
l’entretien d’embauche (8).
Les contrats d’animateur sont presque toujours à durée déterminée (9), parfois
pour un mois, parfois plusieurs. Il est rare qu'on puisse être employé à l'année.
Pour trouver un travail d’animateur il faut sans cesse faire des démarches (10).
Le salaire de l’animateur ne dépasse pas de beaucoup le salaire minimum mais il est
nourri (11) et logé.
Il est parfois possible de faire carrière (12) dans cette fonction et de devenir chef
animateur ou responsable de club.

•
•
•
•
•
•

TAREA 2:
Quelle formule de vacances la famille a-t-elle choisie?
L’échange de maison
Quand est-ce qu’ils l’ont découvert ?
Il y a cinq ans
Ils ont découvert cette formule grâce à :
un guide de voyage.
Pour trouver un logement', ils ont...
rempli un questionnaire.
Ils ont tout d'abord choisi leurs hôtes1 en fonction de :
leur connaissance de la langue française.
Combien de réponses ont-ils eu ?
Plus de 60 réponses
Ils ont visité la région de leurs hôtes grâce à :
□ leur propre voiture.
□ une voiture louée.
la voiture de leurs hôtes.
Qu'est-ce qui a plu aux hôtes?
Les rencontres qu'ils ont faites.

SOURCE: Réussir le Delf B1- Éd. Didier

TRANSCRIPTION
Exercice 1
Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission « Le Forum des métiers ». Nous allons vous
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présenter aujourd'hui le métier d'animateur, une profession qui permet souvent aux
étudiants de gagner de l'argent pendant l'été et aux étrangers de trouver un travail en
France car la connaissance de plusieurs langues est toujours très appréciée.
L'animateur de club de vacances doit prendre en charge les vacanciers durant leur séjour. Il
doit faire preuve de bonne humeur et de gentillesse, être capable d'animer les soirées,
d'organiser des jeux et parfois aussi de donner des cours de
natation ou de voile ou d'animer des ateliers artistiques. Et si quelqu'un tombe malade,
c'est encore lui qui devra appeler le médecin et parfois servir d'interprète. Qu'il soit
animateur de colonies de vacances pour enfants ou qu'il travaille sur un bateau ou dans un
club, l'animateur doit se montrer disponible à tout moment. Il est rare qu'il puisse se
reposer.
Il est plus facile de trouver du travail en tant qu'animateur si on possède des compétences
sportives ou artistiques. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi faire preuve de gentillesse et
de dynamisme lors de l'entretien d'embauché. Les femmes ont autant de chance que les
hommes de trouver du travail. Elles sont aussi nombreuses qu'eux dans cette profession.
Mais les contrats sont presque toujours à durée déterminée, parfois pour un mois, parfois
plusieurs. Il est rare qu'on puisse être employé à l'année. Et il faut sans cesse faire des
démarches pour retrouver du travail. Si les animateurs sont enviés parce qu'ils travaillent
sur les lieux de vacances, la réalité est beaucoup plus difficile que l'on peut imaginer.
L'animateur n'est pas très bien payé. Son salaire ne dépasse pas de beaucoup le salaire
minimum mais il est nourri et logé. C'est pourquoi la plupart des animateurs sont jeunes.
Mais il est parfois possible de faire carrière dans cette fonction et de devenir chef
animateur ou responsable de club.
Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le site de la Direction du Tourisme:
www.tourisme.gouv.fr
Exercice 2
Qu'est-ce que vous faites cette année pendant les vacances?
On part à Copenhague. On échange nos maisons avec une famille danoise.
- A h bon! Mais comment as-tu découvert cette formule ?
Il y a cinq ans, je devais retrouver des amis aux États-Unis et je n'arrivais pas à
trouver un logement à un prix correct. J'ai vu dans un guide de voyage une agence
qui proposait cette formule. Le système avait l'air simple. Il fallait remplir un
questionnaire avec une description de notre maison et de ce que nous recherchions.
On ne le savait pas, mais le Sud de la France est une des régions les plus
recherchées aux États-Unis. On a reçu plus de 60 réponses !
Quels étaient vos critères?
Tout d'abord la langue : nous recherchions d'abord des personnes qui parlent le
français, c'était mieux pour communiquer! Ensuite bien sûr, l'habitation ! Après
avoir hésité entre plusieurs maisons, on s'est finalement décidé pour une villa à
Beverly Hills et on y a passé un mois.
Votre séjour s'est bien passé ?
C'était génial! On s'était mis d'accord pour échanger nos voitures, ce qui nous a
permis de visiter toute la côte, d'explorer les grands canyons et tous les sites sans
avoir à louer une voiture.
Et les Américains ?
Ils ont adoré leur séjour même si ce que nous avions à leur offrir était moins
luxueux. Je crois que c'est avant tout le côté humain qui les intéressait en venant
en France et ils n'ont pas été déçus. J'avais prévenu mes voisins et quelques amis
de leur arrivée. Ils ont fait connaissance et ils se sont très bien entendus. L'année
d'après, ils ont invité mes voisins.

