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NOM  DU CANDIDAT                                      PRÉNOM DU CANDIDAT

CODE DU CANDIDAT

DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE 

ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE

DELF A2 VERSION SCOLAIRE

                                                      Session 2006

Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues

Nature des épreuves durée Note sur
Compréhension de l’oral 25 minutes environ                /25
Compréhension des écrits 30 minutes                /25
Production écrite 45 minutes                /25
Production orale 6 à 8 minutes

préparation : 10 minutes
               /25

                                               note totale :                               /100
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DELF A2 version scolaire - Académie d’Aix-Marseille Page 2 sur 12

PARTIE 1
 COMPRÉHENSION DE L’ORAL

25 points

Exercice 1
Vous allez entendre deux fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les deux écoutes
puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d’abord les questions.

1) Cochez la bonne case : / 1 point

Dans combien de temps le magasin va-t-il fermer ?  5 minutes
                                                                             15 minutes
                                                                            25 minutes

2) Cochez la bonne case : / 2 points

Où les clients doivent-ils aller ?       Ils doivent aller dans les rayons.
                                                     Ils doivent se présenter aux caisses.

 Ils doivent aller au magasin.

3) Cochez la bonne case : / 1 point

On remercie les clients :  de fermer le magasin.
 de leur aimable visite.
 de se présenter aux caisses.

Exercice 2
Vous allez entendre deux fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les deux écoutes
puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d’abord les questions.

1)  Cochez les bonnes cases : / 2 points

Les prévisions météo sont pour quels jours ?    Lundi  Jeudi
                                                                                 Mardi  Vendredi
                                                                          Mercredi  Samedi
                                                                         Dimanche

2) Cochez les bonnes cases : / 2 points

Quel temps fera-t-il au nord de la France ?  Ensoleillé  Doux
 Nuageux  Pluvieux
 Venteux  Neigeux

3) Cochez les bonnes cases : / 2 points

Comment sera le ciel au sud de la France ?  Ciel nuageux  Ciel voilé    

 Ciel brumeux  Ciel gris
 Ciel ensoleillé  Ciel dégagé    

4) Cochez la bonne case : / 2 points
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Où fera-t-il beau pendant le week-end ?                    au sud                au nord

Exercice 3
Vous allez entendre deux fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les deux écoutes
puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d’abord les questions.

1)  Cochez la bonne case :

Les personnes qui parlent sont : / 2 points

                               Un mari et sa femme  Un médecin et un malade
                  Deux amis  Un pharmacien et un client
                    Une infirmière et un malade  Une secrétaire et un client

2) Cochez les bonnes cases : / 2 points

Madame Durand a mal :          à la tête  aux poumons
                                                  dans la bouche  à la gorge
                                                 au front  aux dents

3) Cochez la bonne case : / 1 point

Est-ce grave ?                                    oui                          non

4) Cochez les bonnes cases : / 2 points

Madame Durand doit prendre :    du sirop    des antibiotiques
                                                        de l’aspirine  des cachets
                                                      du paracétamol  des suppositoires

5) Cochez la bonne case : / 3 points

Madame Durand doit-elle prendre les médicaments pendant :
                                                                      8 jours      5jours     2 jours

6) Cochez la bonne case : / 3 points

Avant de partir, Madame Durand doit présenter :  sa carte d’identité
                                                                             sa carte bancaire
                                                                           sa carte vitale
                                                                          sa carte de séjour
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Total de la partie 1 / 25 points
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PARTIE 2 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
25 points

Exercice 1   L’ordinateur portable au collège

Dans son collège, Julien vient de recevoir son ordinateur portable. Le professeur
principal lui donne les conseils suivants :
« Un ordinateur, surtout portable, est fragile. Pour éviter tout problème, il faut que tu
en prennes soin. Il ne faut pas ranger ton ordinateur sous une pile de livres. Ce n’est
ni un jouet, ni un gadget. Attention aux chocs quand tu le transportes. Ne le mets pas
au soleil, ni près d’un radiateur. Range-le dans un endroit sec et ventilé. Surtout
n’essaie pas de réparer ton ordinateur tout seul ! Demande à monsieur Bernico :
il est là pour t’aider en cas de difficulté avec ton matériel informatique. »

1) Qui parle ? _____________________________________________________________ / 1 point

2) A qui s’adressent ces conseils ? _____________________________________________ / 1 point

3) Trouvez dans le texte un synonyme du mot « ordinateur » :   
_________________________________________________________________________ / 1 point

4) Cochez la bonne case :
                                                                                                        Vrai        Faux

Julien peut transporter son ordinateur à la plage. / 1 point

Julien doit ranger son ordinateur dans un endroit sec et ventilé. / 1 point

Julien doit faire attention à son ordinateur / 1 point

Monsieur Bernico peut réparer l’ordinateur de Julien / 1 point

Julien peut poser des objets sur son ordinateur / 1 point
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Exercice 2           Au CDI

Parce que Julie a une heure de permanence, elle se rend au CDI. Elle regarde les
romans et finalement, en choisit un. Elle lit le titre et observe la première page de
couverture. 

Puis, elle lit la quatrième page de couverture :

« L’histoire se passe à Marseille, en 1950. Un navire espagnol fait escale dans la
ville.  Une femme, Maria, et son fils, Manuel, en descendent. Maria rencontre Paul,
un docker du port. Ils se marient. Ensemble, ils ont une fille, Camille. Manuel et
Camille grandissent, font des rêves d’avenir. Jusqu’au jour où Manuel vole un
bracelet de perles  pour une jeune fille dont il est tombé amoureux. Ce vol va
entraîner Manuel dans d’étranges aventures  … »

1)  Quel est le titre de ce roman ? ______________________________________________ / 1 point

2) Quel est le nom de l’auteur de ce roman ? _____________________________________ / 1 point

3) Où se passe cette histoire ? _________________________________________________ / 1 point

4) En quelle année se passe l’histoire ? _________________________________________ / 1 point
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5) Comment s’appelle la fille de Maria et de Paul ?________________________________ / 1 point

6) Que vole Manuel ? _______________________________________________________ / 1 point

7) Pour qui vole-t-il cet objet ?  _______________________________________________ / 1 point

  
8)  Cochez la bonne case :
                                                                                          Vrai             Faux

      Maria est la mère de Manuel.   / 1 point

      Paul est le père de Manuel.                                     / 1 point

      Manuel arrive à Marseille sur un navire.                / 1 point

      Manuel est docker.                                                  / 1 point

      Manuel va vivre d‘étranges aventures.                   / 1 point

      Camille et Manuel font des rêves.                           / 1 point

 Exercice 3  En cours d’histoire

Le professeur demande aux élèves d’ouvrir leur livre d’histoire à la page 12 et de lire
le texte suivant :
« Le pharaon d’Égypte : Un  roi et un dieu
 
Le Pharaon est le roi de la Haute et de la Basse Egypte. Pour les Égyptiens, il est le
fils du dieu du soleil Rê. C’est un dieu vivant qui peut intervenir auprès des autres
dieux pour obtenir leurs services.
 Le  Pharaon a un pouvoir absolu : il gouverne l’Égypte, commande l’armée et il est
le chef religieux du pays. Mais il a des devoirs : il doit faire respecter le mâat, c’est-
à-dire l’ordre et la justice. »

Puis le professeur pose les questions suivantes :

1) Qui est le père de Pharaon ? ________________________________________________ / 1 point

2) Quel pays Pharaon gouverne-t-il ____________________________________________ / 1 point

3) Que veut dire « le mâat » ? _________________________________________________ / 1 point

4) Quels sont les trois pouvoirs de Pharaon ? _____________________________________

________________________________________________________________________ / 1 point

Total de la partie 2 / 25 points
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     PARTIE 3  
 PRODUCTION ÉCRITE

25 points

Exercice 1 Regardez bien ce dessin. Décrivez ce que vous voyez. / 8 points

      Rédigez cinq phrases.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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Exercice 2   Nézarat vient de recevoir une lettre de son amie Sandrine. 

                                                                                        Carry, le 17 juin 2005

Chère Nézarat,

Voilà longtemps que je n’ai pas eu de tes nouvelles. Je m’inquiète un peu. Comment
vas-tu ? Bien, j’espère !
Pour moi, c’est un peu toujours la même chose. Je vais au collège. Je révise le brevet.
Tu penses bien que ma mère surveille mes révisions. Et toi, où en sont tes révisions ?                                                                                                                                                                                                                                 

Tu sais, le mercredi, je vais à la danse. Cette année le professeur de danse m’a choisie
pour le spectacle. C’est super, non ? Est-ce que tu pourrais venir me voir ?

Je te fais de gros bisous.

Sandrine

Vous êtes Nézarat. Vous écrivez une lettre à Sandrine en répondant à ses questions. / 8 points

                                                                                _____________________________

______________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________

_____________
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Exercice 3   Voici les vacances au bord de la mer de la famille Loriot.

Observez bien les six vignettes suivantes :
 

Racontez les vacances de cette famille en utilisant les temps du passé : / 9 points

L’été dernier, _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Total de la partie 3 / 25 points


