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Corrigés des épreuves DELF

EXAMEN BLANC DELF A1
COMPRÉHENSION ORALE

Exercice 1 page 65
Transcription

Salut, c’est Théo. Demain, mercredi, je n’ai pas de tennis 
parce que mon professeur est malade. Tu voudrais venir 
avec moi à la patinoire? Cette année, il y a la possibilité 
de prendre des cours. C’est super non? L’entrée coûte 10 
euros pour tout l’après-midi. Si tu veux venir, rendez-vous 
à 14h30 à l’arrêt de bus 29 sur la place. J’espère que tu 
pourras venir!

1 b – 2 c – 3 a – 4 À l’arrêt de bus, sur la place

Exercice 2 page 65
Transcription

Aujourd’hui, c’est le 23 décembre! C’est le dernier jour 
pour faire vos cadeaux de Noël!
Nous vous proposons un petit jeu: si vous trouvez la 
bonne réponse à notre question, vous gagnez un bon 
de 20 euros à dépenser au rayon multimédia! Attention,  
vous êtes prêts?
Alors la question est: De quel pays vient le Père Noël? Si 
vous savez, rendez-vous à l’accueil de notre magasin!

1 a – 2 (un bon de) 20 euros – 3 Répondre à une question –  
4 c

Exercice 3 page 66
Transcription

Bien, alors, écrivez dans votre cahier de correspondence 
pour lundi prochain. Faire les exercices 4 et 5 de la page 
103 du livre de géographie. Finir l’exposé sur les mon-
tagnes françaises. Apprendre la leçon sur les fleuves et le 
relief français. Attention, lundi, on ne fait pas d’histoire. 
N’oubliez pas que si nous avons le temps, nous finirons le 
magnifique documentaire sur le Mont-Blanc. Bon week-
end!

1 b – 2 a – 3 Histoire – 4 Le Mont-Blanc

Exercice 4 page 66
Transcription

A À la piscine
Sophie: Ouah! Regarde Manon, elle va dépasser Anaïs!
Amélie: Ouais, trop forte! Ah non, pourquoi le maître-
nageur a sifflé?
Sophie: Parce que c’est l’heure!
Amélie: Mais qui a gagné? Manon ou Anaïs?
Sophie: Personne!

B Au théâtre
Mesdames et messieurs, la pièce de théâtre Le bon-
heur des dames d’Émile Zola va bientôt commencer. 
Merci d’éteindre vos portables durant le spectacle.

C Dans le bus
Les enfants, un peu de silence s’il vous plaît. Nous 
allons partir pour notre visite du Mont Saint-Michel. 
Nous avons environ une heure de trajet. Pendant le 
voyage, je vous demande de ne pas vous lever. Donc 
choisissez votre place maintenant et ne bougez plus. 
Merci!

D Au tableau
Professeure: Alors Mathieu, combien font 12 multiplié 
par 11?
Mathieu: Ça fait 132 Madame.
Professeure: Très bien Mathieu, tu as bien appris ta 
leçon. Tu peux retourner à ta place.

E À la bibliothèque
Jeune homme: Bonjour Madame, c’est pour rendre ce 
livre et ces deux magazines.
Dame: Vous avez du retard jeune homme, presque une 
semaine.
Jeune homme: Oui, je sais. Excusez-moi, je suis désolé.
Dame: Bon, ça va pour cette fois.

F À la cantine
Ah non, encore des épinards. Je déteste ça. Ah! 
Heureusement, il y a des lasagnes. Je ne vais pas mourir 
de faim!

B – E – A
C – D – F

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Exercice 1 page 67
1 b – 2 a – 3 le sac de piscine et le billet de bus

Exercice 2 page 67
1 c – 2 b – 3 à 10 heures
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Exercice 3 page 68
1 Vélib Passion a 15 minutes gratuites en plus. – 2 c –  
3 Envoyer la photocopie de sa carte d’identité – 4 1,70 €

Exercice 4 page 69
1 a – 2 b – 3 c – 4 c

PRODUCTION ÉCRITE

Exercice 2 page 70
À titre d’exemple
Salut Vincent!
Comment ça va? Moi, je suis chez ma grand-mère à la mon-
tagne. Je fais des randonnées et je fais du vélo avec mes 
cousins. Je m’amuse bien. Il fait soleil mais il fait un peu 
froid. Je vais quelquefois à Annecy pour faire du shopping! 
Tu connais Annecy? C’est très beau!
Bonnes vacances,
Grosses bises, Carlotta

PRODUCTION ORALE

Exercice 2 page 71
Sujet 1 (à titre d’exemple)
Vous habitez dans une maison ou un appartement?
Vous lisez des livres d’histoire?
Quelle musique écoutez-vous?
Quand prenez-vous l’avion?
Est-ce que vous avez un animal domestique?
Quel temps il fait en France?

Sujet 2 (à titre d’exemple)
Qu’est-ce que vous faites le samedi après-midi?
Quelle est votre adresse e-mail?
Comment est votre chambre?
Est-ce que vous avez des frères ou des sœurs?
Quelle est votre couleur préférée?
De quelle nationalité êtes-vous?

Exercice 3 page 71

Sujet 1 (à titre d’exemple)
 - Bonjour!
 - Bonjour!
 - Je peux vous aider?
 - Oui, je voudrais du papier blanc.
 - Bien sûr, voici.
 - Merci, je voudrais aussi de la peinture.
 - Quelles couleurs vous désirez?
 - J’aimerais du rouge, du bleu et du jaune. Ah et puis, j’ai 
besoin d’un crayon de papier et d’une gomme.

 - Voici! Nous avons une promotion pour les gommes. Si 
vous achetez trois gommes, vous n’en payez que deux. 
Vous êtes intéressé?

 - Oui, merci. Combien coûtent les 3 gommes?
 - Les 3 gommes sont donc – avec la promotion – à 2 euros 
80.

 - Et le total, Ça fait combien?
 - Ça fait 22 euros 50, s’il vous plait.
 - Bien, merci, au revoir.

Sujet 2 (à titre d’exemple)
 - Bonjour! Vous avez choisi?
 - Bonjour! Non, nous avons besoin d’informations. Qu’est-ce 
qu’il y a dans la salade?

 - Il y a de la salade verte, des tomates, du thon et des œufs.
 - Bien, merci. Alors, une salade composée. Et avez vous des 
omelettes au fromage?

 - Non, désolé, nous n’avons plus d’omelette.
 - Ce n’est pas grave. Alors, ma mère prend un rôti avec les 
patates et moi une pizza.

 - Quelle pizza je vous apporte?
 - Je voudrais une pizza 4 saisons. Quel est le prix de la pizza?
 - La pizza 4 saisons coûte 8 euros 50. Et qu’est-ce que vous 
désirez boire?

 - Une bouteille d’eau plate, s’il vous plaît.
 - Très bien. Pour les desserts, je reviens plus tard.
 - Merci.
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