DOCUMENTS RESERVES AUX SURVEILLANTS
TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS AUDIO
DELF A1 Version scolaire épreuve orale collective – Académie d’Aix-Marseille

NB : l’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause
entre les écoutes. Le surveillant ne doit pas intervenir sur le magnétophone avant la fin de
l’épreuve.
Exercice 1
Tu vas entendre 2 fois un document. Tu auras 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis 30 secondes pour
vérifier tes réponses. Lis d’abord les questions.

(Pause de 30 secondes)
Première écoute
Bonjour Madame,
Je voudrais commander un livre …euh…je crois que son titre est: Le Petit prince.
C’est pour mon cours de français, et je voudrais savoir combien il coûte, s’il vous
plaît.
(Pause de 30 secondes)
Deuxième écoute
Bonjour Madame,
Je voudrais commander un livre …euh…je crois que son titre c’est: Le Petit prince.
C’est pour mon cours de français, et je voudrais savoir combien il coûte, s’il vous
plaît.

(Pause de 30 secondes)
Exercice 2
Tu vas entendre 2 fois un document. Tu auras 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis 30 secondes pour
vérifier tes réponses. Lis d’abord les questions.

(Pause de 30 secondes)
Première écoute
J’aime mon métier, garagiste c’est un très bon métier ! Et puis, je ne risque pas de
me retrouver au chômage car tout le monde a besoin d’une voiture maintenant !
Le seul problème c’est que la mécanique, c’est de plus en plus compliqué !
(Pause de 30 secondes)
Deuxième écoute
J’aime mon métier, garagiste c’est un très bon métier ! Et puis, je ne risque pas de
me retrouver au chômage car tout le monde a besoin d’une voiture maintenant !
Le seul problème c’est que la mécanique, c’est de plus en plus compliqué !
(Pause de 30 secondes)
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DOCUMENTS RESERVES AUX SURVEILLANTS
TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS AUDIO
Exercice 3
Tu vas entendre plusieurs conseils se rapportant à la sécurité et aux dangers dans la maison. Tu auras 5
secondes de pause après chaque conseil. Puis tu entendras à nouveau les conseils et tu devras associer ensuite
conseils et images. Regarde d’abord les images.

(Pause de 30 secondes)

Première écoute
Conseil N°1 : Tournez toujours les manches des casseroles vers l’intérieur de la
cuisinière.
Pause de 5 secondes
Conseil N°2 : Les médicaments doivent toujours être dans une armoire fermée à clef.
Pause de 5 secondes
Conseil N°3: Un ventilateur n’est pas un jouet. Attention aux doigts.
Pause de 5 secondes
Conseil N°4 : Il ne faut pas jouer avec les briquets et les allumettes. Cela peut être
dangereux.
Pause de 5 secondes
Conseils N°5 : Il faut toujours débrancher les appareils électriques (sèche-cheveux,
fer à repasser …etc …) après utilisation.
Pause de 5 secondes
(Pause de 30 secondes)

Deuxième écoute
Conseil N°1 : Tournez toujours les manches des casseroles vers l’intérieur de la
cuisinière.
Pause de 5 secondes
Conseil N°2 : Les médicaments doivent toujours être dans une armoire fermée à clef.
Pause de 5 secondes
Conseil N°3 : Un ventilateur n’est pas un jouet. Attention aux doigts.
Pause de 5 secondes
Conseil N°4 : Il ne faut pas jouer avec les briquets et les allumettes. Cela peut être
dangereux.
Pause de 5 secondes
Conseils N°5 : Il faut toujours débrancher les appareils électriques (sèche-cheveux,
fer à repasser …etc …) après utilisation.
Pause de 5 secondes
(Pause de 30 secondes)
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DOCUMENTS RESERVES AUX SURVEILLANTS
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Exercice 4

Tu vas entendre trois petits dialogues correspondant à des situations différentes. Tu auras 15 secondes de pause
après chaque dialogue. Puis tu entendras à nouveau les dialogues. Lis d’abord les questions. Pour chaque
situation réponds à la question en cochant la bonne réponse.

Première écoute
Situation N°1 :
-Qu’est-ce que tu fais demain ?
- Demain ? rien !
- Comment ça, rien ? Alors tu viens chez moi, on va jouer. Apporte ta game boy !
- D’accord ! Salut, à demain !
Pause de 15 secondes
Situation N°2 :
Le professeur de maths sera absent demain, mais il remplacera son cours jeudi matin, de 8 heures à 9
heures.
Pause de 15 secondes
Situation N°3 :
-Qu’est-ce que vous prenez ?
- Moi, un sandwich au poulet.
- Et moi, une salade s’il vous plaît.
Pause de 15 secondes

Deuxième écoute
Situation N°1 :
-Qu’est-ce que tu fais demain ?
- Demain ? rien !
- Comment ça, rien ? Alors tu viens chez moi, on va jouer. Apporte ta game boy !
- D’accord ! Salut, à demain !
Pause de 15 secondes
Situation N°2 :
Le professeur de maths sera absent demain, mais il remplacera son cours jeudi matin, de 8 heures à 9
heures.
Pause de 15 secondes
Situation N°3 :
-Qu’est-ce que vous prenez ?
- Moi, un sandwich au poulet.
- Et moi, une salade s’il vous plaît.
Pause de 15 secondes

(Pause de 30 secondes)
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