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Unité 1

LEXIQUE

1 | Parler de spectacles
A
une pièce de théâtre : Conversation après un enterrement 
un spectacle grand public : Ben-Hur 
un « one-man show » : Debout 
un concert de rock : Indochine–Alice and June 
une exposition d’art : Klimt–Schiele 
un événement sportif : FC Rennes / AS Monaco

B
Vocabulaire sur le théâtre : tragédie, comédie, 
dramatique, drôle, humoriste, spectacle, mis en scène, 
figurants, acteurs.
Vocabulaire sur la musique : groupe, en tournée.
Vocabulaire sur l’art : peintre, exposition, galerie (d’art).
Vocabulaire sur le sport : journée, championnat, stade.

C
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
Si j’avais le choix, j’irais voir le concert de rock 
d’Indochine. On dit que c’est un groupe mythique, donc 
c’est important de le connaître. J’adore les concerts de 
musique en général, et de rock en particulier. Sinon, 
j’aimerais assister au one-man  show parce que je trouve 
que c’est impressionnant de voir un acteur ou une actrice 
occuper la scène seul(e) pendant tout un spectacle. Et en 
général c’est très drôle.

2 | Parler des émissions de TV et de radio
A
1 – c – description 2
2 – a – description 5
3 – b – description 4
4 – e – description 1
5 – d – description 3

B
Vocabulaire concernant la télévision et la radio : sur les 
ondes, concurrents, public, auditeurs, poste de radio, 
plateau, chaînes, audiovisuel, en direct, tournage, 
épisodes, actrice, héroïne, chroniqueur, enregistrement, 
émission, invités, présentateur, radio-crochet, gagnant, 
assister.

C
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
La minute pour tous, c’est une émission où on invite 
différentes personnalités du monde du spectacle ou de 
la politique pour parler d’un sujet concret et organiser 
un débat. Sa particularité, c’est que les invités ont 

seulement une minute pour s’exprimer, ça permet 
d’avoir plus d’échanges entre les invités et de réduire les 
interventions de chacun. Parfois les invités parlent trop 
longtemps et on perd l’attention. 

3 | La presse
A
un magazine littéraire : Lire 
une revue musicale : Rock’n folk 
un quotidien : Libération 
un mensuel : Phosphore 
un hebdomadaire : Le nouvel Observateur

B
roman / éditorial / compilation / dossier / rubrique

C
Je pense que le premier extrait est tiré du magazine 
littéraire Lire parce qu’on y fait la critique d’un roman. 
Le deuxième extrait est tiré du quotidien Libération car 
c’est un éditorial et il dit qu’il fait « aujourd’hui » un 
bilan, ça veut dire qu’on peut lire chaque jour l’éditorial 
de Pierre Clément. 
Le troisième extrait vient de la revue musicale Rock’n 
Folk parce qu’il parle d’une compilation de chansons 
d’un artiste. 
Le quatrième extrait est tiré du magazine mensuel 
Phosphore parce qu’il parle du « dossier du mois ». 
Enfin, le dernier extrait vient du nouvel Observateur, un 
magazine hebdomadaire, car on parle du « personnage 
de la semaine ».

D
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
Mon magazine préféré s’appelle Phosphore. Il parle de 
l’actualité et chaque mois, il y a un dossier différent 
sur un sujet particulier. Il y a beaucoup de rubriques 
différentes, c’est très varié et c’est agréable à lire. Dans 
ce magazine, on donne aussi des conseils pour les 
jeunes. Je l’aime beaucoup et je l’achète chaque mois 
parce que les articles sont faciles à comprendre et bien 
faits, et ça me permet d’être informé des événements 
importants.

4 | Sportifs
A 
L’aviron : c’est un sport qui se pratique sur un cours 
d’eau. On fait des courses avec une embarcation et des 
rames. Les rameurs ne portent rien de particulier pour les 
compétitions.
La course : ça se pratique sur une piste de course. La 
compétition inclut différents coureurs qui portent un 
short et des chaussures de course.

Le football : pour un match de football, les joueurs 
portent des chaussures à crampon et courent avec le 

ballon à travers le terrain pour marquer des buts dans la 
cage des adversaires.

Le tennis : c’est un sport individuel qui se pratique 
sur un court. Il faut une balle et une raquette. On n’a 
pas besoin de vêtement particulier mais il faut des 
chaussures de sport qu’on appelle des tennis.

5 | Nouvelles technologies
A
contacter / à distance / relié / fil / organiser / 
emmagasiner / fichiers / programmes / informatique

B
Réponse personnelle.

GRAMMAIRE

6 | Les pronoms possessifs
le tien / le sien / la tienne / la leur / la nôtre

7 | Les pronoms relatifs simples et composés
A
Culture : qui / dont / qui / dont / laquelle / où
Societe : que / qui / qui / qui / où
Sport : auquel / dont / lequel / qui / que / qui

B
Réponse personnelle.

8 | Les pronoms démonstratifs
ceux / ceux / celui-là / celle / cela / celui / celui / ce / cela

9 | La mise en relief (c’est...que/qui)
C’est l’année prochaine que le président sera élu.
C’est de Libération que je te parle.
C’est mon père qui m’a appris la nouvelle.
C’est ce présentateur que je voudrais bien connaître.

10 | La mise en relief (ce que/ce qui... c’est...)
B
Ce que j’adore à la télé, ce sont les documentaires 
animaliers.
Ce dont j’ai besoin, c’est de trouver une station de radio 
plus moderne.
Ce qui m’agace, ce sont ses déclarations politiques dans 
les journaux.
Ce que j’aimerais bien avoir, c’est la télévision satellite.

C
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
Ce qui m’énerve le plus dans la presse, ce sont les titres à 
sensation.
Ce que je vais voir au cinéma, ce sont les films d’aventure 
ou d’action.

Ce que je recherche sur Internet, ce sont les vidéos de 
musique, les informations sur les chanteurs que j’aime bien 
et aussi les contacts avec mes amis.
Ce que je trouve scandaleux, ce sont les émissions de 
téléréalité.
Ce dont j’ai besoin pour passer une bonne soirée, c’est 
d’être avec mes amis autour d’une pizza.

11 | La voix passive
A
Les Lions du Cameroun ont battu les Bleus 3 à 0.
Francis Perrin joue brillamment l’Avare à la Comédie 
Française.
Le président présentera la conférence sur l’avenir de la 
5ème chaîne.
Intel a inventé une puce électronique de grande 
puissance pour rendre nos portables encore plus 
intelligents.

B
Les prochains jeux olympiques seront organisés par la 
Chine en 2008.
Les derniers jeux d’hiver ont été organisés par Turin.
Les prochains jeux d’hiver seront organisés par le Canada 
en 2010.
Les premiers jeux olympiques modernes ont été inventés 
par Pierre de Coubertin.

TEXTES

Texte oral 1
A
•Il s’agit d’un extrait radiophonique
•Le thème principal est l’adaptation du roman de Jules 
Verne pour un spectacle grand public qui a été fortement 
critiqué.

B
Le résumé 3 est le plus proche.
Dans le résumé 1 on dit qu’il y a 82 000 spectateurs et 
le chiffre exact est 92 000.
Dans le résumé 2 on parle du Parc des Princes pour le 
lieu du spectacle alors que c’est le Stade de France.

C
Réponse personnelle.

Texte oral 2
A
Antoine est un joueur de football handicapé de 23 ans 
qui est dans une chaise roulante. Il n’a pas de jambes 
depuis un accident, mais il est très volontaire et a 
réussi à devenir champion paralympique. Il a remporté 
sa première victoire à 16 ans et l’année d’après il était 
champion national. Il est aidé par sa région, l’état 
suisse et des entreprises comme Winonwheel. Il pense 
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Unité 1

LEXIQUE

1 | Parler de spectacles
A
une pièce de théâtre : Conversation après un enterrement 
un spectacle grand public : Ben-Hur 
un « one-man show » : Debout 
un concert de rock : Indochine–Alice and June 
une exposition d’art : Klimt–Schiele 
un événement sportif : FC Rennes / AS Monaco

B
Vocabulaire sur le théâtre : tragédie, comédie, 
dramatique, drôle, humoriste, spectacle, mis en scène, 
figurants, acteurs.
Vocabulaire sur la musique : groupe, en tournée.
Vocabulaire sur l’art : peintre, exposition, galerie (d’art).
Vocabulaire sur le sport : journée, championnat, stade.

C
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
Si j’avais le choix, j’irais voir le concert de rock 
d’Indochine. On dit que c’est un groupe mythique, donc 
c’est important de le connaître. J’adore les concerts de 
musique en général, et de rock en particulier. Sinon, 
j’aimerais assister au one-man  show parce que je trouve 
que c’est impressionnant de voir un acteur ou une actrice 
occuper la scène seul(e) pendant tout un spectacle. Et en 
général c’est très drôle.

2 | Parler des émissions de TV et de radio
A
1 – c – description 2
2 – a – description 5
3 – b – description 4
4 – e – description 1
5 – d – description 3

B
Vocabulaire concernant la télévision et la radio : sur les 
ondes, concurrents, public, auditeurs, poste de radio, 
plateau, chaînes, audiovisuel, en direct, tournage, 
épisodes, actrice, héroïne, chroniqueur, enregistrement, 
émission, invités, présentateur, radio-crochet, gagnant, 
assister.

C
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
La minute pour tous, c’est une émission où on invite 
différentes personnalités du monde du spectacle ou de 
la politique pour parler d’un sujet concret et organiser 
un débat. Sa particularité, c’est que les invités ont 

seulement une minute pour s’exprimer, ça permet 
d’avoir plus d’échanges entre les invités et de réduire les 
interventions de chacun. Parfois les invités parlent trop 
longtemps et on perd l’attention. 

3 | La presse
A
un magazine littéraire : Lire 
une revue musicale : Rock’n folk 
un quotidien : Libération 
un mensuel : Phosphore 
un hebdomadaire : Le nouvel Observateur

B
roman / éditorial / compilation / dossier / rubrique

C
Je pense que le premier extrait est tiré du magazine 
littéraire Lire parce qu’on y fait la critique d’un roman. 
Le deuxième extrait est tiré du quotidien Libération car 
c’est un éditorial et il dit qu’il fait « aujourd’hui » un 
bilan, ça veut dire qu’on peut lire chaque jour l’éditorial 
de Pierre Clément. 
Le troisième extrait vient de la revue musicale Rock’n 
Folk parce qu’il parle d’une compilation de chansons 
d’un artiste. 
Le quatrième extrait est tiré du magazine mensuel 
Phosphore parce qu’il parle du « dossier du mois ». 
Enfin, le dernier extrait vient du nouvel Observateur, un 
magazine hebdomadaire, car on parle du « personnage 
de la semaine ».

D
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
Mon magazine préféré s’appelle Phosphore. Il parle de 
l’actualité et chaque mois, il y a un dossier différent 
sur un sujet particulier. Il y a beaucoup de rubriques 
différentes, c’est très varié et c’est agréable à lire. Dans 
ce magazine, on donne aussi des conseils pour les 
jeunes. Je l’aime beaucoup et je l’achète chaque mois 
parce que les articles sont faciles à comprendre et bien 
faits, et ça me permet d’être informé des événements 
importants.

4 | Sportifs
A 
L’aviron : c’est un sport qui se pratique sur un cours 
d’eau. On fait des courses avec une embarcation et des 
rames. Les rameurs ne portent rien de particulier pour les 
compétitions.
La course : ça se pratique sur une piste de course. La 
compétition inclut différents coureurs qui portent un 
short et des chaussures de course.

Le football : pour un match de football, les joueurs 
portent des chaussures à crampon et courent avec le 

ballon à travers le terrain pour marquer des buts dans la 
cage des adversaires.

Le tennis : c’est un sport individuel qui se pratique 
sur un court. Il faut une balle et une raquette. On n’a 
pas besoin de vêtement particulier mais il faut des 
chaussures de sport qu’on appelle des tennis.

5 | Nouvelles technologies
A
contacter / à distance / relié / fil / organiser / 
emmagasiner / fichiers / programmes / informatique

B
Réponse personnelle.

GRAMMAIRE

6 | Les pronoms possessifs
le tien / le sien / la tienne / la leur / la nôtre

7 | Les pronoms relatifs simples et composés
A
Culture : qui / dont / qui / dont / laquelle / où
Societe : que / qui / qui / qui / où
Sport : auquel / dont / lequel / qui / que / qui

B
Réponse personnelle.

8 | Les pronoms démonstratifs
ceux / ceux / celui-là / celle / cela / celui / celui / ce / cela

9 | La mise en relief (c’est...que/qui)
C’est l’année prochaine que le président sera élu.
C’est de Libération que je te parle.
C’est mon père qui m’a appris la nouvelle.
C’est ce présentateur que je voudrais bien connaître.

10 | La mise en relief (ce que/ce qui... c’est...)
B
Ce que j’adore à la télé, ce sont les documentaires 
animaliers.
Ce dont j’ai besoin, c’est de trouver une station de radio 
plus moderne.
Ce qui m’agace, ce sont ses déclarations politiques dans 
les journaux.
Ce que j’aimerais bien avoir, c’est la télévision satellite.

C
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
Ce qui m’énerve le plus dans la presse, ce sont les titres à 
sensation.
Ce que je vais voir au cinéma, ce sont les films d’aventure 
ou d’action.

Ce que je recherche sur Internet, ce sont les vidéos de 
musique, les informations sur les chanteurs que j’aime bien 
et aussi les contacts avec mes amis.
Ce que je trouve scandaleux, ce sont les émissions de 
téléréalité.
Ce dont j’ai besoin pour passer une bonne soirée, c’est 
d’être avec mes amis autour d’une pizza.

11 | La voix passive
A
Les Lions du Cameroun ont battu les Bleus 3 à 0.
Francis Perrin joue brillamment l’Avare à la Comédie 
Française.
Le président présentera la conférence sur l’avenir de la 
5ème chaîne.
Intel a inventé une puce électronique de grande 
puissance pour rendre nos portables encore plus 
intelligents.

B
Les prochains jeux olympiques seront organisés par la 
Chine en 2008.
Les derniers jeux d’hiver ont été organisés par Turin.
Les prochains jeux d’hiver seront organisés par le Canada 
en 2010.
Les premiers jeux olympiques modernes ont été inventés 
par Pierre de Coubertin.

TEXTES

Texte oral 1
A
•Il s’agit d’un extrait radiophonique
•Le thème principal est l’adaptation du roman de Jules 
Verne pour un spectacle grand public qui a été fortement 
critiqué.

B
Le résumé 3 est le plus proche.
Dans le résumé 1 on dit qu’il y a 82 000 spectateurs et 
le chiffre exact est 92 000.
Dans le résumé 2 on parle du Parc des Princes pour le 
lieu du spectacle alors que c’est le Stade de France.

C
Réponse personnelle.

Texte oral 2
A
Antoine est un joueur de football handicapé de 23 ans 
qui est dans une chaise roulante. Il n’a pas de jambes 
depuis un accident, mais il est très volontaire et a 
réussi à devenir champion paralympique. Il a remporté 
sa première victoire à 16 ans et l’année d’après il était 
champion national. Il est aidé par sa région, l’état 
suisse et des entreprises comme Winonwheel. Il pense 
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participer à deux ou trois jeux paralympiques, mais après 
il ne pourra plus faire de sport de compétition et devra 
prendre sa retraite sportive.

B
1 : Q / 2 : R / 3 : R / 4 : Q / 5 : Q / 6 : Q

Texte écrit 1
A
L’e-book promis à un bel avenir
La fin des livres imprimés ?
Nos lectures de demain

B
Paragraphe 1 :  nouvelle apparition de l’e-book après 
les premiers essais infructueux il y a quelques années. 
Description de l’objet.
Paragraphe 2 : à quoi peut être utile l’e-book.
Paragraphe 3 : on téléchargera des livres d’Internet, mais 
on cherchera peut-être conseil auprès de petits libraires. 
Les grands distributeurs risquent d’être détrônés.

C
Une saga / remarqué / télécharger / gadget / ouvrages / 
numérisée / florissant / cartable / berceau.

Texte écrit 2
A
La télé a été accusée de violence ou de manque 
de culture au cours de ses années d’existence mais 
aujourd’hui ce sont les parents qui se plaignent du manque 
de contrôle des pouvoirs publics sur les programmes. 
Certaines mesures sont proposées, comme d’interdire 
la publicité pour les enfants ou de codifier certaines 
émissions. Si certains décident d’éliminer totalement la 
télé, c’est pour voir uniquement des DVD ou se consacrer 
à d’autres activités comme la lecture ou Internet.

B
De plus en plus de parents dénoncent la télévision

C
Ce se réfère à un plus grand contrôle
Cela se réfère à l’imposition aux chaînes d’une 
signalétique télé
Celle-ci se réfère à la publicité destinée aux enfants
Ce se réfère aux différentes émissions interdites par les 
parents
Celles se réfère aux émissions
Les leurs se réfère aux émissions des parents.

D
Distraitement : distrait / distraite
Longuement : long / longue
Véritablement : véritable
Purement : pur / pure
Simplement : simple

E
On utilise cette structure pour mettre en valeur « un plus 
grand contrôle ». C’est ce contrôle qu’elles veulent et pas 
autre chose.

ENTRAÎNEMENT AU DELF B1  
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

Exercice 1
1. Un nouveau service accessible sur Internet
2. ? / Faux / Vrai
3. Faux

Exercice 2
1. rouvre ses portes.
2. Vrai
3. Le musée refermera ses portes le 2 octobre.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

Exercice 1
1.  Proposition 1 : Aurélie, Benjamin, Karim
Proposition 2 : Benjamin
Proposition 3 : Aurélie, moi
Proposition 4 : moi
Proposition 5 : Aurélie, Benjamin, Karim et moi
2. Charlie et la chocolaterie.

PRODUCTION ÉCRITE

Exercice 1
(Quelques idées de plan pour la rédaction).
Bonjour / Salut / Cher(e)...
Hier soir, je suis allé au cinéma.... 
Rendez-vous 18h, devant le cinéma, avec Christian, 
apéritif dans un bar du quartier...
Commentaires sur le film (acteurs géniaux, décors 
magnifiques, belle lumière)...
Débat (tournage très amusant, effets spéciaux par 
informatique, questions du public nombreuses)... 
Cocktail (champagne, trop de monde)...
Tu devrais y aller, film encore au cinéma pendant un 
mois...
On se voit bientôt, bisous...

Exercice 2
(Quelques idées de plan pour la rédaction).
Bonjour / Salut / Cher(e)...
Hier soir, mon anniversaire, déjà 28 ans, surprise des 
amis : café théâtre.... 
Chez moi, repas 20h, 7 personnes (Virginie, Daniel, 
Anne...), gâteau, bougies, cadeaux...
Café théâtre, 23 h, sur scène chansons années 80, 
impressionnant de chanter devant public mais amusant, 

18 - dix-huit

Daniel scène de théâtre comique, plein de monde....
Un soir, on y va tous les 2, super soirée...
On se voit bientôt, bisous...

Unité 2

LEXIQUE

1 | Raconter une histoire
A
1-a / 2-b / 3-c / 4-d / 5-e 

B
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
un conte : Il était une fois...
un potin : tu connais pas la dernière ? Eh bien il paraît 
que Stéphane...
une expérience personnelle : Tu sais pas ce qui m’est 
arrivé l’autre jour ? Eh bien j’étais dans le métro et ... / 
Je t’ai déjà raconté comment j’ai rencontré Pauline ? 
Alors, j’étais...
une histoire drôle : Alors, c’est l’histoire d’un homme 
qui...

2 | Le bulletin scolaire 
A
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
Je crois que Diégo est bon en langues parce que ses 
professeurs d’anglais et d’espagnol disent qu’il est 
doué et que c’est un excellent élève. Il travaille aussi 
très bien en français et je pense qu’il a un profil plutôt 
littéraire. Par contre, il n’est pas très bon en sciences 
et en mathématiques, car il a des résultats moyens 
et les professeurs trouvent qu’il n’est pas très actif en 
classe. En général, il ne fait pas d’effort pour ce qui 
ne l’intéresse pas et à mon avis, Diégo est un peu 
paresseux. Il a parfois une attitude rebelle et je crois qu’il 
est un peu dissipé.

B
Qualités : doué, excellent, attentif, intéressé, vivant, brillant, 
coopératif.
Défauts : dissipé, rebelle, endormi, moyen, manque de 
travail, manque d’effort, décevant, distrait.

C
Éric est un élève dissipé.
Il est paresseux.
C’est un élève moyen. 
Il est toujours endormi.
Il est plutôt rebelle.
Marc c’est un élève sage.

Il est très travailleur.
Il est doué.
C’est un élève très vivant qui participe beaucoup.
C’est un élève obéissant, modèle.

3 | Le parcours scolaire
A
Établissement / Âge / Niveaux / Diplôme / Élève 
La maternelle / 3-5 ans / Petite section, moyenne 
section, grande section / --- / un écolier.
L’école primaire / 6-10 / CP, CE1, CE2, CM1, CM2 / --- / 
un écolier.
Le collège / 11-14 / 6ème 5ème 4ème 3ème / Le brevet 
des collèges / un collégien
Le lycée, le lycée d’enseignement professionnel / 15-17 / 
Seconde, Première, Terminale / Le Bac, Le Bac pro, Le 
BEP / un lycéen
L’université, les écoles supérieures / 18-2... / Première 
année, 2ème année, Licence, Mastère 1, Mastère 2 / 
Licence, mastère, DUT, BTS / un étudiant

B
Michel a 22 ans : il va à l’université, il est en mastère 2 
de droit.
Patrick a 15 ans : il vient de rentrer au lycée et il est en 
seconde.
Anne a 9 ans : elle va à l’école primaire et elle est en 
CM1.

4 | La vie au travail
A-2 / B-6 / C-3 / D-4 / E-1 / F-5 / G-7

5 | Secteurs et emplois
artisan maçon – construction 
cadre d’hypermarché – grande distribution 
chef de service d’une compagnie aérienne – transport 
directrice de centrale nucléaire – énergie 
employé usine de foie gras – agroalimentaire 
enseignante – éducation 
fonctionnaire – fonction publique 
intermittent – culture 
psychologue – santé 
patron PME textile – habillement 
ouvrière – électronique 
responsable exploitation agricole – agriculture 
salariée bar – restauration

6 | Ressemblances et différences
ressemblances / se ressemblent / les mêmes / sorte / 
identiques / le même / semblables / on dirait / comme / 
différences

7 | L’emploi
A
Lecture
Rédaction d’un CV
Test
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participer à deux ou trois jeux paralympiques, mais après 
il ne pourra plus faire de sport de compétition et devra 
prendre sa retraite sportive.

B
1 : Q / 2 : R / 3 : R / 4 : Q / 5 : Q / 6 : Q

Texte écrit 1
A
L’e-book promis à un bel avenir
La fin des livres imprimés ?
Nos lectures de demain

B
Paragraphe 1 :  nouvelle apparition de l’e-book après 
les premiers essais infructueux il y a quelques années. 
Description de l’objet.
Paragraphe 2 : à quoi peut être utile l’e-book.
Paragraphe 3 : on téléchargera des livres d’Internet, mais 
on cherchera peut-être conseil auprès de petits libraires. 
Les grands distributeurs risquent d’être détrônés.

C
Une saga / remarqué / télécharger / gadget / ouvrages / 
numérisée / florissant / cartable / berceau.

Texte écrit 2
A
La télé a été accusée de violence ou de manque 
de culture au cours de ses années d’existence mais 
aujourd’hui ce sont les parents qui se plaignent du manque 
de contrôle des pouvoirs publics sur les programmes. 
Certaines mesures sont proposées, comme d’interdire 
la publicité pour les enfants ou de codifier certaines 
émissions. Si certains décident d’éliminer totalement la 
télé, c’est pour voir uniquement des DVD ou se consacrer 
à d’autres activités comme la lecture ou Internet.

B
De plus en plus de parents dénoncent la télévision

C
Ce se réfère à un plus grand contrôle
Cela se réfère à l’imposition aux chaînes d’une 
signalétique télé
Celle-ci se réfère à la publicité destinée aux enfants
Ce se réfère aux différentes émissions interdites par les 
parents
Celles se réfère aux émissions
Les leurs se réfère aux émissions des parents.

D
Distraitement : distrait / distraite
Longuement : long / longue
Véritablement : véritable
Purement : pur / pure
Simplement : simple

E
On utilise cette structure pour mettre en valeur « un plus 
grand contrôle ». C’est ce contrôle qu’elles veulent et pas 
autre chose.

ENTRAÎNEMENT AU DELF B1  
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

Exercice 1
1. Un nouveau service accessible sur Internet
2. ? / Faux / Vrai
3. Faux

Exercice 2
1. rouvre ses portes.
2. Vrai
3. Le musée refermera ses portes le 2 octobre.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

Exercice 1
1.  Proposition 1 : Aurélie, Benjamin, Karim
Proposition 2 : Benjamin
Proposition 3 : Aurélie, moi
Proposition 4 : moi
Proposition 5 : Aurélie, Benjamin, Karim et moi
2. Charlie et la chocolaterie.

PRODUCTION ÉCRITE

Exercice 1
(Quelques idées de plan pour la rédaction).
Bonjour / Salut / Cher(e)...
Hier soir, je suis allé au cinéma.... 
Rendez-vous 18h, devant le cinéma, avec Christian, 
apéritif dans un bar du quartier...
Commentaires sur le film (acteurs géniaux, décors 
magnifiques, belle lumière)...
Débat (tournage très amusant, effets spéciaux par 
informatique, questions du public nombreuses)... 
Cocktail (champagne, trop de monde)...
Tu devrais y aller, film encore au cinéma pendant un 
mois...
On se voit bientôt, bisous...

Exercice 2
(Quelques idées de plan pour la rédaction).
Bonjour / Salut / Cher(e)...
Hier soir, mon anniversaire, déjà 28 ans, surprise des 
amis : café théâtre.... 
Chez moi, repas 20h, 7 personnes (Virginie, Daniel, 
Anne...), gâteau, bougies, cadeaux...
Café théâtre, 23 h, sur scène chansons années 80, 
impressionnant de chanter devant public mais amusant, 

Daniel scène de théâtre comique, plein de monde....
Un soir, on y va tous les 2, super soirée...
On se voit bientôt, bisous...

Unité 2

LEXIQUE

1 | Raconter une histoire
A
1-a / 2-b / 3-c / 4-d / 5-e 

B
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
un conte : Il était une fois...
un potin : tu connais pas la dernière ? Eh bien il paraît 
que Stéphane...
une expérience personnelle : Tu sais pas ce qui m’est 
arrivé l’autre jour ? Eh bien j’étais dans le métro et ... / 
Je t’ai déjà raconté comment j’ai rencontré Pauline ? 
Alors, j’étais...
une histoire drôle : Alors, c’est l’histoire d’un homme 
qui...

2 | Le bulletin scolaire 
A
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).
Je crois que Diégo est bon en langues parce que ses 
professeurs d’anglais et d’espagnol disent qu’il est 
doué et que c’est un excellent élève. Il travaille aussi 
très bien en français et je pense qu’il a un profil plutôt 
littéraire. Par contre, il n’est pas très bon en sciences 
et en mathématiques, car il a des résultats moyens 
et les professeurs trouvent qu’il n’est pas très actif en 
classe. En général, il ne fait pas d’effort pour ce qui 
ne l’intéresse pas et à mon avis, Diégo est un peu 
paresseux. Il a parfois une attitude rebelle et je crois qu’il 
est un peu dissipé.

B
Qualités : doué, excellent, attentif, intéressé, vivant, brillant, 
coopératif.
Défauts : dissipé, rebelle, endormi, moyen, manque de 
travail, manque d’effort, décevant, distrait.

C
Éric est un élève dissipé.
Il est paresseux.
C’est un élève moyen. 
Il est toujours endormi.
Il est plutôt rebelle.
Marc c’est un élève sage.

Il est très travailleur.
Il est doué.
C’est un élève très vivant qui participe beaucoup.
C’est un élève obéissant, modèle.

3 | Le parcours scolaire
A
Établissement / Âge / Niveaux / Diplôme / Élève 
La maternelle / 3-5 ans / Petite section, moyenne 
section, grande section / --- / un écolier.
L’école primaire / 6-10 / CP, CE1, CE2, CM1, CM2 / --- / 
un écolier.
Le collège / 11-14 / 6ème 5ème 4ème 3ème / Le brevet 
des collèges / un collégien
Le lycée, le lycée d’enseignement professionnel / 15-17 / 
Seconde, Première, Terminale / Le Bac, Le Bac pro, Le 
BEP / un lycéen
L’université, les écoles supérieures / 18-2... / Première 
année, 2ème année, Licence, Mastère 1, Mastère 2 / 
Licence, mastère, DUT, BTS / un étudiant

B
Michel a 22 ans : il va à l’université, il est en mastère 2 
de droit.
Patrick a 15 ans : il vient de rentrer au lycée et il est en 
seconde.
Anne a 9 ans : elle va à l’école primaire et elle est en 
CM1.

4 | La vie au travail
A-2 / B-6 / C-3 / D-4 / E-1 / F-5 / G-7

5 | Secteurs et emplois
artisan maçon – construction 
cadre d’hypermarché – grande distribution 
chef de service d’une compagnie aérienne – transport 
directrice de centrale nucléaire – énergie 
employé usine de foie gras – agroalimentaire 
enseignante – éducation 
fonctionnaire – fonction publique 
intermittent – culture 
psychologue – santé 
patron PME textile – habillement 
ouvrière – électronique 
responsable exploitation agricole – agriculture 
salariée bar – restauration

6 | Ressemblances et différences
ressemblances / se ressemblent / les mêmes / sorte / 
identiques / le même / semblables / on dirait / comme / 
différences

7 | L’emploi
A
Lecture
Rédaction d’un CV
Test
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