Francine BEISSEL

DELF A1 JUNIOR
LA COMPREHENSION DE L'ORAL

Voici les types de questions que l'on peut poser à un candidat. Il y a en général deux
écoutes.

 Écoutez. Répondez aux questions suivantes par oui ou par non
 Associez les souhaits et les dessins
 Vous allez entendre 3 enregistrements. Trouvez le dessin correspondant.
 On parle français dans le Monde. Vous entendez un pays? Cochez ce nom
 Vous allez entendre 3 enregistrements différents : vous entourez les mots entendus
 Vous avez des amis dans différents pays d'Europe. Pour le Nouvel An, vous voulez
leur envoyer un SMS. Quel est l'indicatif du pays à taper? Écoutez. Notez les
chiffres

 Vous allez entendre une série de phrases avec des nombres. Vous entourez les
nombres entendus

 Lisez le texte. Vous allez entendre trois messages différents. Trouvez le bon
message

 Vous allez écouter un dialogue au téléphone. Répondez aux questions par oui ou par
non

 Pour chaque dessin, vous allez entendre quatre phrases. Mettez le numéro de la
bonne phrase sous le dessin

 Nicolas et son ami Marc discutent à la sortie de l'école. Cochez la bonne réponse
 Fête de fin d'année : écoutez le dialogue entre un professeur et ses élèves. Associez
le nom de la personne et la chose apportée

 Vous allez entendre quatre dialogues. Écrivez le numéro du dialogue dans la case
correspondante

 Question ou affirmation?
 Le téléton a lieu tous les ans début décembre. On récolte des dons. Au cours des 30
heures d'émission en direct sur France 2, les téléspectateurs peuvent appeler au
téléphone. Ils font des promesses de don. Écoutez le présentateur et notez les
résultats dans le tableau.

Centre de linguistique appliquée – CLA • Besançon

Francine BEISSEL

 Où peut-on entendre ces annonces? Mettez le bon numéro dans la bonne case
 Vous allez entendre des instructions. Écrivez sous les panneaux les numéros
correspondants

 Vous allez entendre un enregistrement : tracez l'itinéraire.
LA PRODUCTION ORALE

Voici des sujets qui intéressent les élèves : l'école, les loisirs, les voyages, les goûts, la
famille, les amis, le logement, les sorties culturelles.

Voici des exemples de sujets.
 Choisissez une fiche ci-dessus et présentez-vous
 Présentez-vous
 Complétez cette carte d'identité avec les éléments donnés
 Vous êtes invité à un anniversaire chez une amie et vous rencontrez la famille.
Comment saluez-vous la famille (parents/frères et soeurs?) Comment prenez-vous
congé?
 Votre tante n'a jamais vu votre ami François. Elle pose des questions sur votre ami.
Décrivez-le/regardez le dessin et répondez. Parlez maintenant de Pierre. Il est le
contraire de François
 Imaginez! Vous êtes le Père Noël. Voici une fiche d'identité. Présentez-vous!
 Vous choisissez de passer des vacances avec des amis dans un camping. Vous le
choisissez et vous expliquez pourquoi
 Observez les dessins et les expressions. Comment faites-vous les oeufs au lait?
 Observez le dessin, les mots et les expressions. Décrivez votre chambre
 Le jour de la rentrée, votre professeur vous demande de parler de vos loisirs.
Choisissez les mots dans l'encadré
 Vous voulez passer le permis de conduire. Que signifient ces panneaux?
 Dans les menus de la semaine, dites ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas
 Présentez un chanteur à des amis (il peut y avoir une source sonore)
 Un ami vient vous rendre visite. Vous lui donnez rendez-vous à la gare. Au
téléphone, vous lui expliquez le chemin
 Vous faites une sortie VTT avec un ami. Vous lui présentez le programme. Cette
liste va vous aider à faire une bonne sortie
Interactions avec ou sans canevas.
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 Vous allez à la pharmacie parce que vous avez un problème. Vous demandez un
médicament
 Dans votre lycée, on fait une enquête sur les élèves. Vous répondez aux questions
 Vous êtes au restaurant et vous commandez un menu. L'examinateur joue le rôle du
garçon. Vous respectez les règles de politesse (Vous pouvez proposer un menu)
 dans un grand magasin, vous voulez acheter un MP3. Le vendeur vous en propose
trois.
 Vous organisez une tombola dans la classe avec le professeur. Faites une liste
(nombre de billets, prix de vente, durée de la vente, date du tirage au sort, comment
trouver des lots, premier prix) et jouez la scène
 Présentez ce garçon à votre ami
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