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Descripteur global
Peut comprendre des expressions et des 

mots porteurs de sens relatifs à des domaines 
de priorité immédiate (par exemple, information 
personnelle et familiale de base, achats, 
géographie locale, emploi).

Peut comprendre assez pour pouvoir répondre 
à des besoins concrets à condition que la diction 
soit claire et le débit lent.

Comprendre une interaction entre 
locuteurs natifs

discussion se déroulant en sa présence si 

clairement.

Comprendre des annonces 
et instructions orales

Peut comprendre des indications simples relatives 

Comprendre des émissions de radio 
et des enregistrements

courant prévisible, si le débit est lent et la langue 
clairement articulée.
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pour vous aider

COMPRÉHENSION DE L'ORAL

NATURE DE L’ÉPREUVE ET SAVOIR-FAIRE

 Compréhension de l’oral comporte 4 exercices.
Elle est notée sur 25 points et dure environ 25 minutes.
Vous devrez répondre à des questionnaires de compréhension portant sur quatre courts documents 
enregistrés.
Chaque document est écouté deux fois. La durée maximale des documents à écouter 
est de cinq minutes.

Les principaux savoir-faire requis pour réussir cette épreuve sont la capacité à :

- comprendre des informations détaillées.

LES SUJETS

Les documents audios sont tous enregistrés en français standard.
Vous e ntendrez :

QUELQUES CONSEILS

La consigne
Dans l’épreuve du DELF A2, il y a une consigne générale qui explique ce que vous devez faire pour 

l’ensemble des exercices de Compréhension de l’oral

Compréhension de l’oral 25 points

Vous allez entendre 3 enregistrements, correspondant à 3 exercices différents.

Pour chaque exercice, vous aurez :
– 30 secondes pour lire les questions ;
– une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux 
questions ;
– une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions en cochant ( ) la bonne réponse, ou en écrivant l’information 
demandée.
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Puis il y a une consigne particulière avant chaque exercice. Lisez-la bien, elle vous aidera 
à comprendre la situation. Attention, cette consigne n’est pas enregistrée !
Vous êtes mis en situation dans chaque exercice : on vous indique au début de chaque activité où 
vous vous trouvez et ce que vous devez faire. Par exemple, on vous signale que vous êtes dans le 
métro au moment où vous entendez le document enregistré : « Vous êtes dans le métro à Bruxelles 
et vous entendez cette annonce. Répondez aux questions. »

Les questions
Lisez bien toutes les questions avant d’écouter le document. Cela vous donnera des idées 

sur le thème de l’enregistrement et cela vous aidera à préparer l’écoute.
Vous devrez répondre à plusieurs questions, du type :  
Qui ? À qui ? Quoi ? Quand ? Combien ? Où ? Comment ? Pourquoi ?
On ne vous demande pas de tout comprendre, mais de savoir extraire les informations 
essentielles.

� Si vous ne pouvez pas répondre à une question, ne vous inquiétez pas ! Ne perdez pas de temps 
et répondez aux questions suivantes..

Exemples de questions fréquentes :

1. À quelle heure ferme la piscine ?
18 heures.

2. Que devez-vous faire ?
Apporter un gâteau.

3. Le musée est ouvert de …10… heures à …19… heures.

4. Que devez-vous acheter ?
 Du lait.
 Du sucre.

˝  De la farine.

5. Où devez-vous aller ?

˝ A B C

Vous répondez en écrivant  
une réponse chiffrée.

Vous répondez en écrivant quelques 
mots ou une phrase courte.

Vous répondez en cochant (˝ ) 
la bonne réponse.

Vous répondez en complétant 
la phrase.

Vous répondez en cochant (˝ ) 
la case sous l'image correspondante.



10

pour vous entraîner

COMPRÉHENSION DE L'ORAL

de chaque texte.

Repérez les indices qui vont vous aider à répondre aux questions : chiffres, utilisation de tu/vous, 
mots-clés, bruits de fond, vocabulaire d’un domaine particulier (professionnel, médical…).

Identifier des chiffres et des lettres

Activité 1
Vous allez entendre 5 annonces enregistrées à la gare.
Pour chaque annonce, complétez le tableau avec les informations demandées.

ANNONCE NUMÉRO DU TRAIN VOIE DE DÉPART HEURE DE DÉPART
1 492 ……………… 12 h 16
2 38 041 G ………………

3 ……………… K 14 h 55
4 ……………… C ………………

5 ……………… ……………… ………………

Identifier le type de relation entre des personnes

Activité 2
Vous allez entendre cinq extraits de conversation. Quelle relation ont les différentes personnes entre 
elles ? Pour chaque extrait, cochez la case qui correspond.

Relation
Amicale Familiale Professionnelle Administrative Commerciale

Extrait n° 1

Extrait n° 2

Extrait n° 3

Extrait n° 4

Extrait n° 5

2

3

1 Se préparer à repérer des éléments clés



11

Identifier un lieu

Activité 3
Où pouvez-vous entendre les annonces suivantes ?

vous ont aidé(e) à trouver la bonne réponse.

Numéro de l’annonce : 0
Mots-clés : Le TGV, gare, voie (A)

Numéro de l’annonce : …................……………...………….……

Mots-clés : ……………………………………...…………..….......................

Numéro de l’annonce : ………………...…………..................……

Mots-clés : ……………………………………...…………..…........................

Numéro de l’annonce : ………………...………….................……

Mots-clés : ……………………………………...…………..….......................

Numéro de l’annonce : ………………...…….................…….……

Mots-clés : ……………………………………...……………..........................

Numéro de l’annonce : ………………...……................…….……

Mots-clés : ……………………………………...…………..….......................

4
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Identifier le type d’une émission de radio

Activité 4

- Jeu  Extrait 1
- Météo  Extrait 2
- Publicité  Extrait 3
- Interview  Extrait 4
- Reportage  Extrait 5

Identifier le thème d’une émission de radio

Activité 5

Sport Culture Économie Santé Politique Technologie

Extrait

Activité 6
Vous allez entendre 5 extraits de messages ou conversations téléphoniques.
Quel est leur but ? Pour chaque extrait, cochez la case qui correspond.  

Donner un 
rendez-vous

Demander un 
rendez-vous

Féliciter S’excuser Inviter Remercier

Situation n° 0

Situation n° 1

Situation n° 2

Situation n° 3

Situation n° 4

Situation n° 5

5

6

7

COMPRÉHENSION DE L'ORAL
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2 Comprendre des annonces et des instructions orales

N’oubliez pas !
Il y a 3 étapes importantes pour réussir cette partie. Vous devez :
1. Lire les questions.
2. Après la première écoute, répondre aux questions.
3. Après la deuxième écoute, compléter et vérifier vos réponses.

Dans cette partie, vous devrez comprendre des messages dits dans des lieux publics (gare, magasin, 
parc, etc.). Vous y entendrez des informations et des instructions.

Activité 7 : À l’aéroport

1. ………………...………………………………..............................................……………………………...………………

2.

 en retard.
 en avance.

3.
 15
 55
 525

Activité 8 : Au jardin public

1. On vous demande…
 de suivre les gardiens. 
 de commencer à partir.

2. À quelle heure ferme le restaurant du parc ?
 20 h 00
 20 h 15
 20 h 30

3.

………………....…………………………………………....………………………………………...………………...………………………............................................................………

8

9





























































































































































c’est…
FranceLa
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Les nouvelles façons de vivre

LA NOUVELLE VIE DE FAMILLE

Le mariage et le divorce
Selon les chiffres de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), 
au 1er janvier 2010, 64,7 millions de personnes vivent en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer (îles de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion). Depuis 
les années 1970, la population a toujours augmenté et la société française a beaucoup changé. La 
vie de famille est un des changements les plus importants. Par exemple, le nombre de divorcés est 
passé de 38 900 en 1970 à 132 594 en 2008.

Mariages et divorces en 2008

Nombre de 
mariages

Proportions de mariages 
de célibataires (en %)

Âge moyen au mariage 
des célibataires Nombre de 

divorces
Femmes Hommes Femmes Hommes

2008 265 404 80,5 79,3 29,7 31,6 132594

Le mariage est en baisse, mais le pacs (le 
pacte civil de solidarité) est en hausse depuis 
sa création en 1999. Le pacs est un contrat 
signé entre deux personnes pour organiser 
leur vie commune. Ces deux personnes 
doivent être majeures, de sexe opposé ou de 
même sexe.
175000 couples ont choisi le pacs en 2009.
95 % de ces pacs ont été conclus par des 
partenaires de sexes opposés. Au total, 
après 10 ans d’existence, plus de 700 000 
pacs ont déjà été signés.

Au contraire, les mariages deviennent moins fréquents : 256 000 ont été célébrés en 2009, soit 3,5 % 
de moins qu’en 2008. Les Français choisissent souvent le pacs car l’organisation est beaucoup plus 
simple que pour le mariage. Une simple signature au tribunal d’instance est nécessaire. De même 

*se dépacser : arrêter d’être pacsé

 La famille recomposée
Tous ces changements dans les relations de couples ont entraîné un nouveau type de famille 
appelée « famille recomposée ». Une famille recomposée comprend un couple d’adultes, mariés 
une première fois ou non, et au moins un enfant né de l'union précédente, et, parfois, en plus, 
les enfants de la nouvelle union. En France, environ 1,2 million d’enfants vivent dans une famille 
recomposée (8,8 % du total des enfants de moins de 18 ans).

Pour les enfants, la vie avec le beau-père, la belle-mère, 
les demi-frères et demi-sœurs n’est pas toujours facile. 

parents ou demi-frères et demi-sœurs. La jalousie et les 

les enfants doivent « partager » un de leur parent, mais aussi 
parfois leur maison, voire leur chambre avec les nouveaux 
venus ! Mais une grande amitié entre les nouveaux frères et 
sœurs se crée très souvent avec les années. Les enfants 
s’appellent entre eux presque toujours comme « frères » et 
« sœurs ». Peu utilisent les expressions de « demi-frère » ou 
« demi-sœur ».
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LES NOUVEAUX SPORTS
De nouveaux sports se sont développés en France ces dernières années. Ces nouveaux sports 
spectaculaires se pratiquent dans la rue (roller, skate), l’eau (surf, plongée), l’air (parapente, 
deltaplane), la nature (escalade, eaux-vives) et la neige (snowboard, ski).

partie des premiers à découvrir et pratiquer un sport nouveau !

Le Kitesurf, pour s’envoler avec la vague !
Ce nouveau sport a été inventé par Manu Bertin, sportif français 
et vice-champion du monde de planche à voile de vitesse. Pour 
lui, ce sport n’évoluait pas et il a donc créé le Kite : une plus 
grande liberté de mouvement et des sensations uniques à la 
fois sur l’eau, dans l’espace et au contact du vent.
Le Kitesurf est un sport nautique entre le surf et le cerf-volant. 
Il fait travailler tous les muscles.
Grâce à la voile accrochée au surf, le Kitesurfer peut faire des 
sauts de 15 mètres de hauteur ! Incroyable !

Le parachutisme, pour prendre l’air !
Le parachutisme est une activité qui devient de plus en 
plus accessible à tous. Il est ouvert aux personnes âgées 
entre 15 et 79 ans.
Le saut en tandem (avec le professeur) est obligatoire 
pour faire un premier saut en chute libre. L’avion s’envole 

pour atteindre l’altitude de 3500 à 4200 mètres. Le saut 
en chute libre dure ensuite environ 55 secondes. Il atteint 
des vitesses proches de 250 km/h ! Le parachute s’ouvre 
doucement à 1 500 mètres puis c’est parti pour 7 à 8 
minutes de descente sous voile.

Arcachon.

Le BMX, pour découvrir tous les coins de la ville !
Le Bicycle Moto Cross (ou bicross) est un sport « extrême » 
très technique et très spectaculaire.
Au départ, le BMX était pratiqué par des jeunes qui 
n’avaient pas les moyens de faire de la moto. Le vélo de 
bicross est petit et donc très facile à bouger sur les pistes 

devenu discipline olympique lors des Jeux olympiques de 
Pékin en 2008.
Mais une pratique plus libre du BMX est aussi à la mode : 
pratiquer dans la rue, sans règle !
Le « freestyler » est celui qui utilise son BMX pour faire des 

murs, etc.
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LES NOUVELLES VACANCES
Avec l’entrée dans le XXIe siècle, les vacances des Français ont changé ! Depuis quelques années 
se sont développées « les vacances à thème ». Chacun peut ainsi se faire vraiment plaisir !  
En voici quelques exemples.

Les vacances pour célibataires
Le nombre de célibataires et de divorcés a énormément augmenté depuis une vingtaine d’années 
en France, et beaucoup d’agences de voyages se sont donc adaptées à la nouvelle demande de 
vacances pour ces personnes seules ou avec un enfant, appelées « les solos ».
Ces voyagistes proposent des séjours pour se détendre, rire et s’amuser, pour tous les goûts et tous 
les budgets. Ils permettent aux célibataires de rencontrer d'autres personnes libres comme eux, et 

qu’ils sont seuls ! Généralement, les séjours sont organisés par classe d’âge (18 à 25 ans, 20 à 35 
ans, 30 à 45 ans, 40 à 55 ans, 50 à 65 ans ou 60 à 75 ans) et se font selon les préférences de 
chacun. Il existe également des séjours pour familles monoparentales.

Le Congé Solidaire
De plus en plus d’associations proposent des voyages qui respectent l’environnement, 
un tourisme responsable basé sur la solidarité et les échanges avec les habitants.
Voici un exemple de mission de solidarité : « le Congé Solidaire ». L’association Planète Urgence 
propose des missions pour agir pour l'homme dans son environnement.
Créée en 2000, le principe de cette association est simple. Il faut être salarié d’une entreprise, avoir 
une bonne capacité d'adaptation et donner au minimum 15 jours de son temps libre, pour participer 
à une mission de solidarité internationale. Pas besoin d’être un spécialiste de l’humanitaire, toutes 
les compétences personnelles ou professionnelles sont les bienvenues ! L'association travaille en 
appui à des projets créés et gérés par des acteurs locaux sur la formation professionnelle des adultes, 
l'appui éducatif, la protection et la restauration de la biodiversité.
Une mission dure 15 jours. Avant de partir, il faut participer à une formation obligatoire pour se 
préparer à la mission de solidarité internationale (modules de sensibilisation aux enjeux de la 
solidarité internationale, découverte du pays, structures d'accueil, organisation sur place...).

Les vacances originales
La cabane dans les arbres. Quel enfant n’a pas rêvé un jour 

pour les enfants comme pour les adultes ! Ils peuvent dormir 
à 5, 10, 16 ou à 21 mètres de haut, dans une cabane, dans 
un arbre ! Ces cabanes existent presque partout en France, 
et il y en a pour tous les goûts : pour une soirée en amoureux, 
en famille, avec ses amis ; pour les sportifs et les moins 
courageux…! Par exemple, la cabane « tyrolienne » se trouve 
à 13 mètres de hauteur. Pour y arriver, il faut passer d'un arbre 
à l'autre ! Les vacanciers portent un casque… mais ces cabanes 
sont interdites aux moins de 16 ans (1 m 60 minimum).
Le coffret-cadeau : Séjour route des vins
Les « coffrets cadeaux » sont à la mode en France et de nombreux 
sites Internet vendent notamment des coffrets-voyages. Bien-
être, aventure, sport, gastronomie, nouvelle tendance sont les 

mots-clés de ces nouvelles formules voyages. On ne part plus au hasard, on choisit désormais son 
thème de vacances !
Les coffrets pour des séjours gastronomiques se vendent beaucoup. Passer un week-end à 
découvrir les vins français avec le séjour « Route des vins » par exemple est un cadeau très 
apprécié. Le coffret contient une nuit pour 2 personnes dans un joli hôtel avec petit-déjeuner 
et dégustation de vins dans les principales régions viticoles françaises.
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1. La nouvelle vie de familleQUIZ

2. Les nouveaux sportsQUIZ

3. Les nouvelles vacancesQUIZ

VRAI FAUX

1 Le nombre de divorcés a baissé en France de 1970 à 2008.

2 Deux personnes du même sexe peuvent conclure un pacs.

3 En 2009, il y a eu plus de mariages que de pacs.

4 Les parents d’une famille recomposée sont obligatoirement mariés.

5 En France, la mère donne toujours son nom de famille à l’enfant.

VRAI FAUX

1 Le Kitesurf permet de faire des sauts dans l’eau.

2 Le parachutisme est réservé aux jeunes.

3 On peut sauter seul dès le premier saut en parachute.

4 Le BMX est un sport olympique.

5 La pratique du BMX dans la rue a beaucoup de règles.

VRAI FAUX

1 Les « solos » sont les personnes qui voyagent sans enfant.

2 Les personnes sans emploi peuvent partir en congé solidaire.

3
Suivre une formation est obligatoire avant le départ en mission 
humanitaire.

4
Il faut être sportif pour dormir dans la cabane tyrolienne dans 
les arbres.

5 Les coffrets-cadeaux « Route des vins » contiennent une bouteille de vin.
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DELF A2

Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues

NATURE DES ÉPREUVES DURÉE NOTE SUR

Compréhension de l’oral
Réponse à des questions de compréhension portant sur trois ou 
quatre courts documents enregistrés ayant trait à des situations de 
la vie quotidienne (deux écoutes).
Durée maximale des documents : 5 minutes

25 minutes environ /25

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur trois ou quatre courts documents écrits ayant trait
à des situations de la vie quotidienne.

30 minutes /25

Production écrite
Rédaction de deux brèves productions écrites (lettre amicale ou 
message) : 45 minutes /25

Production orale
Épreuve en trois parties : 6 à 8 minutes

Préparation : 10 minutes
/25

Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25 NOTE TOTALE:
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 40 minutes

/100

1

2

3

4

DIPLÔME D’ÉTUDES
EN LANGUE FRANÇAISE
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EXERCICE 1 32
5 points

Vous entrez dans le métro parisien et vous entendez l'annonce suivante.  
Répondez aux questions.

A B C

 ......................................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................

il y a des risques de vol.  les bagages sont interdits.  on a retrouvé un sac à main.

A B C

Vous allez entendre 4 enregistrements correspondant à 4 documents différents.

Pour chaque document, vous aurez :
– 30 secondes pour lire les questions ;
– une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux 
questions ;
– une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.

Répondez aux questions en cochant (˝ ) la bonne réponse, ou en écrivant l’information 
demandée.

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT - ÉPREUVES COLLECTIVES

Compréhension de l’oral1
25 points

110 DELF A2

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT - ÉPREUVES COLLECTIVES






































