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TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS AUDIO
NB : L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause entre les
écoutes. Le surveillant ne doit donc pas intervenir sur le magnétophone avant la fin de l’épreuve.

DELF A2 version scolaire épreuve orale collective - Académie d’Aix-Marseille

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.
[pause de 30 secondes]

Première écoute
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le magasin va fermer dans 15 minutes. Nous vous

               prions de bien vouloir vous présenter aux caisses. Nous vous remercions de votre aimable
               visite et vous disons à bientôt dans nos rayons.
[pause de 30 secondes]

Deuxième écoute
[pause de 30 secondes]

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.
[pause de 30 secondes]

Première écoute
Les prévisions météo du week-end s’annoncent mauvaises pour le nord de la France. Le ciel

               sera nuageux. On peut s’attendre à de la pluie dès samedi dans la soirée. Mais au sud, le ciel
  plus dégagé en début de week-end sera ensoleillé dimanche. 
[pause de 30 secondes]

Deuxième écoute
[pause de 30 secondes]

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.
[pause de 30 secondes]

Première écoute
- Entrez, je vous prie, Madame Durand. Asseyez-vous. Je vous écoute.
- Bonjour docteur. Depuis deux jours, j’ai mal à la tête et la gorge me brûle.
- On va voir ça. Ouvrez la bouche. Oui. Toussez. Ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas grave.

       Vous avez une angine rouge. Je vais vous prescrire cinq jours d’antibiotique. Contre la fièvre,
               je vais vous donner du paracétamol. Vous avez votre carte vitale ? 

- Oui, voilà. Merci docteur. Au revoir.
- Au revoir.

[pause de 30 secondes]

Deuxième écoute
[pause de 30 secondes]

L’épreuve est terminée, veuillez poser vos stylos.


