PRÉPARATION AU DELF (p.73)
COMPRÉHENSION DE L’ORAL
1. Écoutez l’interview et répondez :
a) À quel moment de la journée est-ce que l’écrivain préfère écrire ?
Il préfère écrire le matin.
b) À quelle heure est-ce qu’il se lève ? Il se lève à 6h.
c) Combien de temps il écrit chaque jour ? Il écrit environ 5 heures par
jour.
d) Qu’est-ce qu’il boit le matin au petit-déjeuner ? Il boit un thé.
e) Son temps libre : choisissez la fréquence correcte
Tous les weekends
Il voit ses amis
Il va au cinéma
Il va au théâtre

Deux fois par mois

Une fois par semaine
X

X
X

TRANSCRIPTION
- M. Ramis, bonjour. Je peux vous poser quelques questions sur votre rythme de travail ?
- Bien sûr !
- D’abord, M. Ramis, à quelle heure est-ce que vous vous levez le matin ?
- Je me lève très tôt, à 6h.
- Et vous commencez à travailler…?
- A 6h ! Bon, je bois d’abord un thé, bien sûr, mais j’aime écrire le matin… c’est calme.
- Vous écrivez tous les jours ?
- Oui, tous les jours. J’écris environ cinq heures par jour.
- Ah très bien. Et vous sortez, vous allez voir vos amis ?
- Oui, parfois. En général, je vois mes amis une fois par semaine et je vais au cinéma tous les
week-ends. J’aime beaucoup le théâtre, aussi… Je vais au théâtre deux fois par mois en
moyenne.
- Vous avez une vie culturelle intense !
- Oui, vous savez, c’est très important pour moi.
- Merci beaucoup M. Ramis.
- Je vous en prie.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
2. Lisez et choisissez la réponse correcte :
a. Le message est personnel / b. Juliette / c. Un stage / d. Elle circule en métro

SOURCE : Méthode de français Mobile A1, Éd. Didier, p. 73

