
Corrigés des épreuves DELF

EXAMEN BLANC DELF A2
COMPRÉHENSION ORALE 

Exercice 1 page 72 
Transcription

Votre attention s’il vous plait. Le vol 03221, à destination 
de Madrid, est annoncé avec un retard de 7 minutes en 
raison des mauvaises conditions météorologiques et 
principalement des fortes precipitations qui s’abattent sur 
notre aéroport. L’enregistrement sera clos normalement 
à 18h25 et l’embarquement est prévu porte G. Nous vous 
présentons nos excuses.
Nous vous prions de ne pas laisser vos valises sans 
surveillance et de vous assurer qu’aucun autre voyageur 
ne les manipule lors de l’attente.

1 a – 2 b – 3 c – 4 18h25– 5 Porte G –  6 a 

Exercice 2 page 72 
Transcription

Coucou, c’est Inès… Dis-donc je t’appelle pour te proposer 
de venir avec mes parents et moi faire une balade à 
Cannes samedi. Maman a tout organisé avec Randoland et 
on va drôlement s’amuser. On devra résoudre des énigmes 
et, tu verras, la promenade sera moins ennuyante! On 
partira vers 9h de la plage de l’Ondine et il faut que tu 
apportes un crayon, une boussole et des jumelles. Essaye 
de me répondre avant jeudi car si tu ne peux pas ne  
je demanderai à Sarah de venir.
Tu peux m’appeler sur le portable de maman au  
06 30 87 51 48.
À très bientôt. Bisous.

1 a – 2 b – 3 a et c – 4 9h00 – 5 06 30 87 51 48 
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Exercice 3 page 73 
Transcription

Animateur 1 Martin: Radio Lille, bonjour à toutes et à 
tous! C’est le moment de notre rubrique «Que faire ce 
Week-end?». Alors, Damien, que peux-tu conseiller à nos 
jeunes amis?
Animateur 2 Damien: Oui Martin, un rendez-vous 
époustouflant mais qui ne dure, hélas, que deux jours, 
samedi et dimanche. Moi, je serai déjà vendredi dans 
les coulisses du salon de la BD de Fort Mardyck dont le 
thème est le Médiéval-Fantastique. Bien 28 auteurs de BD 
seront présents et la manifestation à ne pas manquer est 
«les Rencontres Dédicaces» de 15h à 18h dimanche. Mais 
attention, il n’y en aura pas pour tout le monde, inscrivez-
vous vite sur notre page Facebook.

1 c – 2 a – 3 2 jours / samedi et dimanche – 4 Le Salon de la 
BD – 5 a – 6 Dimanche / 15h-18h 

Exercice 4 page 74 
Transcription

Julien: Alors Fanny, on choisit quelle formule? On prend le 
Passeport qui contient 2 jours de visite consécutifs, tu es 
d’accord?
Fanny: Oh, mais Julien, tu crois vraiment qu’on a besoin de 
2 jours?
Julien: Ben oui, tu sais, c’est immense! En 1 jour, on ne 
peut pas tout voir.
Fanny: Et ça coute combien?
Julien: 18 € et l’audioguide est gratuit.
Fanny: Et on peut voir quoi?
Julien: Presque tout! C’est ça qui est bien… le Château, 
les 2 Trianons, le Domaine de la Reine Marie-Antoinette 
et aussi… le spectacle des Grandes Eaux musicales et les 
Jardins musicaux!
C’est pas magnifique?!
Fanny: Pfffff… Donc on ne voit pas l’Opéra et pas non plus 
l’appartement privé du roi, ni même la Chapelle Royale!?
Julien: Non. Il faut un billet en plus pour tout ça.
Fanny: Alors, pourquoi on ne prend pas uniquement le 
billet Château à 15 € pour aujourd’hui et on reviendra une 
autre fois pour les jardins et tout le reste?
Julien: T’es vraiment pénible et paresseuse, toi! On ne 
vient pas tous les jours à Versailles!
Non, moi je prends le Passeport à 18 € et toi, si tu 
préfères, le billet Château à 15 €. Aujourd’hui je te suis et 
demain je reviens tout seul!
Fanny: Bon, ça va, tu as gagné, je prends le Passeport aussi. 
J’ai aucune envie de rester seule demain.
Julien: Ah oui, mais si tu m’embêtes, je te préviens que 
c’est la dernière fois que je pars en vacances avec toi!

1 2 jours – 2 b – 3 b – 4 a et b – 5 billet Château 15 € – 
6 pénible / paresseuse 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Exercice 1  page 74 
a 3 – b 2– c 5 – d 6 – e 4 – f 1 

Exercice 2 page 75 
1 a – 2 a – 3 5 € de réduction et un cadeau (au choix) –  
4 Passer commande sur le site / Insérer le code (MJFETES14)

Exercice 3 page 76 
1 a 
2 Faux – Justification: «Un site pratique pour louer vos skis 
depuis chez vous (avant votre départ vers les stations de 
montagne!)» 
3 c 
4 Vrai – Justification: «Un service gratuit et pratique de 
gardiennage de vos skis aux pieds des pistes à la fin de la 
journée.» 
5 37 € + 24 € = 61 € 
6 b 

Exercice 4 page 77 
1 b 
2 (Il est) suisse 
3 b 
4 Vrai – Justification: «Georges de Mestral avait remarqué 
que les fruits de bardanes, […] s’accrochaient à ses vête-
ments lorsqu’il revenait de l’école.» 
5 «Aujourd’hui, cette fameuse invention est utilisée partout 
dans le monde» 

PRODUCTION ÉCRITE 

Exercice 1 page 78  
À titre d’exemple
De: titiP @hotmail.com
A: bibi2000@ yahoo.fr
Objet: spectacle
Salut Arthur,
Hier soir je suis allé voir un spectacle extra! Ça s’appelle 
«Compilation des meilleures comédies musicales» et, vrai-
ment, je te le conseille… Au début, on écoutait bien assis 
dans nos fauteuils mais l’ambiance est vite montée et à 
la fin toute la salle était debout et chantait et dansait… 
Les chanteurs étaient vraiment fantastiques et les jeux de 
lumière et les décors étaient parfaits.
Le spectacle est prolongé d’une semaine, vas-y si tu peux!
On se voit vendredi soir, à bientôt bises. F.

Exercice 2 page 78 
À titre d’exemple
A: Marianne@voila.fr
Objet: Re: super soirée de Noël
Salut Marianne,
Je te remercie pour ton invitation mais malheureusement je 
ne vais pas pouvoir venir.
Ça tombe vraiment mal car cette année je pars pour Noël 
dans la famille de ma mère et je partirai déjà le vendredi 
juste après les cours. Je raterai aussi le spectacle du collège! 
Je suis un peu déçu mais je ne peux pas faire autrement car 
je veux être de retour pour fêter nouvel an ici. D’ailleurs, on 
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peut organiser quelque chose ensemble, si tu veux, pour le  
nouvel an. Moi, je n’ai encore pas décidé ce que je ferai.
Réponds-moi vite et amusez-vous bien à ta fête!
Bisous.
S.

PRODUCTION ORALE 

1ère partie – Entretien dirigé page 79 
À titre d’exemple
Bonjour Madame / Monsieur,
Bonjour, je m’appelle Agathe Poulain, je suis brune aux yeux 
verts. J’ai 14 ans. Je mesure 1 m 65, je suis une personne 
honnête, sincère, généreuse et patiente mais je suis aussi 
distraite, timide et exigeante.
J’aime beaucoup faire du sport, surtout jouer au tennis 
et j’aime faire du théâtre. J’aime bien aussi écouter de la 
musique classique pour me relaxer. Par contre, je déteste la 
musique rock et je n’aime pas l’opéra. Une autre chose que 
je n’aime pas du tout, ce sont les jeux vidéo.
Ma famille se compose de 5 personnes, mon père, ma mère, 
mon frère et ma sœur, et moi. Ma mère à 40 ans et elle est 
avocate, mon père est architecte et il a 42 ans. Mon frère a 
13 ans et il est un peu pénible parfois... surtout quand il joue 
à ses jeux vidéo. Mais on s’entend bien quand même et on 
joue souvent au tennis ensemble.
Ma petite sœur est très mignonne et elle aime bien faire 
tout comme moi. Le seul problème, c’est qu’elle veut toujo-
urs me suivre et que, à cause d’elle, parfois, je ne peux pas 
faire ce que je veux.

2ème partie – Monologue suivi page 79  
À titre d’exemple
Sujet A
Mon appartement est assez grand. Il est beau et ensoleillé. 
Il a 6 pièces: le salon et salle à manger avec une terrasse, 
la cuisine, une salle de bain. Puis, il y a la chambre de mes 
parents, celle de mon frère et celle que je partage avec ma 
sœur. Une autre pièce sert de bureau et en même temps 
chambre d’amis. Entre ma chambre et celle de mon frère il y 
a une petite salle de bain et le WC.
Je l’aime bien comme il est… peut être si je pouvais modifier 
quelque chose je ferais une terrasse plus grande.
Le quartier est tranquille et très vert et, en même temps, 
pas trop loin du centre-ville. Donc, c’est agréable et pra-
tique pour les transports et aller à l’école.

Sujet B
Malheureusement, je n’ai pas beaucoup de temps libre car 
nous avons beaucoup de devoirs le soir. Alors je prends des 
cours de tennis le mercredi après-midi et le samedi matin. 
Je joue aussi de la guitare mais c’est le prof qui vient chez 
moi le lundi soir. À l’école, je fais des cours de théâtre. 
J’aimerais bien apprendre à cuisiner pour pouvoir préparer 
de bons petits plats.

3ème partie – Exercice en interaction page 79 
À titre d’exemple
Sujet A
Maman: Dépêche-toi!! Bon sang, tu vas encore être en 
retard à ton cours de piano!

Vous: Mais maman, je n’ai pas envie d’y aller aujourd’hui!
Maman: Et pour quelle bonne raison?
Vous: Parce que je suis fatigué(e) et que je n’ai pas terminé 
mes devoirs pour demain.
Maman: Et qu’est-ce qu’il te reste à faire?
Vous: Ben, je dois réviser encore tout mon cours de 
Mathématiques car demain il y a une super grosse interro-
gation.
Maman: Oui, mais donc tu t’es mal organisé(e)!
Vous: Oui, je sais, mais maintenant je peux plus faire autre-
ment.
Maman: Bon, pour cette fois je veux bien accepter... mais, 
je te préviens que la prochaine fois je t’y emmène quand 
même et comme ça tu apprendras à t’avancer dans tes 
devoirs!
Vous: Merci maman….

Sujet B
À titre d’exemple
Vous: Salut Marie!
Marie: Salut, ça va?
Vous: Oui, ça va… Tiens je suis contente de te voir! Je vou-
drais te proposer quelque chose.
Marie: Ah, oui, quoi?
Vous: Ben, j’aimerais organiser une fête avec tous les jeunes 
qui habitent dans l’immeuble… Tu sais, tous ceux qu’on 
croise le matin, qu’on salue à peine et qu’on ne connaît pas 
en fait!
Marie: Oui, tu as raison… À part toi, je connais personne.  
Où penses-tu faire ça?
Vous: J’avais envie de demander l’accès à la terrasse tout en 
haut!
Marie: Trop bien...
Vous: Tu peux venir chez moi en fin de journée pour qu’on 
prépare tout… Il faut qu’on prévoit une bonne date, et 
surtout comment faire pour la nourriture... On ne peut pas 
tout preparer nous-mêmes!
Marie: Ok, je viendrai vers 17h. Pour la nourriture, non, il 
faut demander à chacun d’apporter quelque chose.
Vous: Tu as raison… on en reparle. À plus tard! Salut.
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