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Unité 1
Piste 1
Je m’appelle Raphaël

Piste 2
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 3
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 4
J'apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 5
a. Écoute et note leur âge, leur date de naissance ou
leur adresse.
1. Salut ! C’est Valentin. Mon anniversaire est le
15 juin. J’ai 12 ans.
2. Bonjour ! Je m’appelle Brigitte, j’ai 19 ans,
j’habite 6, rue des Lions Saint Paul.
3. C’est Paul, j’ai 30 ans, je suis né le 27 février.
b. Écoute les messages et complète les numéros de
téléphone.
1. Bonjour ! Tu peux m’appeler au 06 79 90 81 77
....... ? Merci.
2. Le numéro de téléphone du professeur de
français est le 07 21 65 90 72
3. Bonjour, c’est Robert, mon numéro est le 01 05
77 99 80
4. Peux- tu appeler Pauline sur son téléphone
portable ? C’est le 06 23 54 88 80

Piste 6
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 7
MINI BILAN MÉMO

Piste 8
Je m’entraîne aux épreuves du Delf A1 :
Vous allez entendre 2 fois un document. Il y a 30
secondes de pause entre les 2 écoutes puis vous avez
30 secondes pour vérifier vos réponses.
Lisez les questions.

Je comprends une annonce à la radio.
Bonjour à tous ! Je m’appelle Benoît. J’ai 15 ans. Je
parle français et anglais. Je veux correspondre avec
des garçons qui habitent en Grèce. Mon numéro de
téléphone est le 06 21 90 81 67.

Piste 9
Je comprends un message sur mon répondeur.
Bonjour Alex, c'est Sophie. J’arrive de France le 21 mars.
Tu viens me chercher ? Appelle-moi sur mon portable au
06 12 32 85 08. Bisous!

Piste 10
Je réussis au Delf.
➤ Compréhension de l’oral :

Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a deux
écoutes. Dans les exercices 1,2, 3 et 5 cochez la bonne
réponse.
l EXERCICE 1

Lisez les questions, écoutez le document puis
répondez.
Vous êtes en France, vous écoutez ce message sur
votre répondeur.
Salut Enzo ! C’est Louis ! Tu viens avec moi au ciné,
demain ? Il y a une comédie sympa avec un instituteur
belge comme héros principal. On se retrouve à 16
heures devant le cinéma, 15 boulevard Montparnasse ?

Piste 11
l EXERCICE 2

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous écoutez la radio.
Vous pensez bien connaître l’Espagne et ses habitants ?
Vous parlez bien l’espagnol ? Alors, participez à notre
grand jeu jusqu’au 20 décembre! Envoyez- nous un
petit texte en espagnol sur votre monument préféré
d’Espagne et gagnez de nombreux prix. Pour participer,
inscrivez-vous sur notre site web !

Piste 12
l EXERCICE 3

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
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votre répondeur.
Salut ! C’est Sophie ! Tu viens chez moi, ce soir ? Je
vais te présenter mon cousin anglais. Il a 15 ans et il
parle uniquement anglais ! Tu vas voir, il est très sympa
! Viens vers 18 heures et n’oublie pas d’apporter ton
dictionnaire français-anglais !

Piste 13

R-O-Y.
- Bonjour, Monsieur !
➤ Dialogue 3

- Il est vraiment super, ton gâteau d’anniversaire ! Tu
as quel âge, aujourd’hui ?
- 12 ans !
- Alors, joyeux anniversaire !
➤ Dialogue 4

l EXERCICE 4

Vous allez entendre quatre petits dialogues
correspondant à quatre situations différentes. Il y a 15
secondes de pause après chaque dialogue. Notez, sous
chaque image, le numéro du dialogue qui correspond.
Puis, vous allez entendre à nouveau les dialogues.
Vous pouvez compléter vos réponses. Attention, il y
a six images (A, B, C, D, E et F) mais seulement quatre
dialogues.
➤ Dialogue 1

- Salut, Marc ! Comment ça va ?
- Ça va bien, et toi ?
- Super ! On se voit demain au cours de basket ?
- Ok !
- À demain !
➤ Dialogue 2

- Bonjour, les enfants ! Je me présente. Je suis votre
nouveau prof de français et je m’appelle M. Leroy, L-E-

- Quelle profession tu veux faire plus tard ?
- Je veux devenir vétérinaire !
- Vétérinaire ? Pourquoi ?
- Parce que j’adore les animaux !

Piste 14
l EXERCICE 5

Vous allez entendre un message. Quels objets sont
donnés dans le message ? Vous entendez le nom de
l’objet ? Cochez Oui (✔). Sinon, cochez Non (✔).
Puis vous allez entendre à nouveau ce message. Vous
pouvez compléter vos réponses.
Bonjour ! Je m’appelle Mathieu et je suis instituteur dans
une petite école à Strasbourg. Aujourd’hui, c’est mon
anniversaire ! Sur cette carte, il y a mon adresse, 3, rue
des Cigognes. Je vous invite tous chez moi ! J’ai préparé
un beau gâteau d’anniversaire !

Unité 2
Piste 15
Ma famille et mes animaux

Piste 16
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 17
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 18
Dans mon blog, j’ai une photo de ma famille. Mon père,
André, c’est l’homme assis avec les cheveux gris et la barbe.
Le monsieur avec la moustache c’est mon oncle Arnaud.
Mon chien, Lilou fait un bisou à mon frère, Stéphane. Le

jeune homme avec la casquette, c’est mon cousin Paul.
La petite fille blonde, c’est ma cousine Arlette.

Piste 19
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 20
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 21
1. Jean porte des lunettes.
2. Amélie a les cheveux noirs.
3. Christine est petite et a les cheveux blonds.
4. Ben est gros.
3

les transcriptions
Piste 22
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 23
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bruit de l’animal- Il miaule.
bruit de l’animal - Il bêle.
bruit de l’animal- Il aboie.
bruit de l’animal- Il vole.
bruit de l’animal- Il nage.
bruit de l’animal- Il galope.

Piste 24
MINI BILAN MÉMO

Piste 25
Je m’entraîne aux épreuves du Delf A1
Vous allez entendre 5 petits dialogues. Cochez les
bonnes réponses.
1. A
 ttention ! Tu dois le nourrir une seule fois par jour !
Quand il aura deux mois, il va falloir le vacciner.
N’oublie pas de le promener et de jouer avec lui !!
2. - Tu sais, je suis allée à la boum de Nicolas, hier !
- Génial ! Tu as de la chance ! Moi, mes parents n’ont
pas voulu… Alors, comment c’était ? Raconte !
- Super ! J’ai rencontré un garçon super sympa.
3. A
 lors, les enfants ! Vous pouvez donner à manger
aux animaux mais attention ! Ne vous approchez pas
trop du cheval ! Après, nous irons voir les poules et
les lapins.
4. I l est blanc avec deux longues oreilles. Il a un museau
noir tout humide et il remue la queue quand il me
voit. J’adore le caresser et jouer avec lui !
5. R
 egarde ! C’est une photo de ma petite cousine ! Elle
a 5 ans et elle est très rigolote! Elle est belle avec ses
longs cheveux roux et frisés ! Elle est super mignonne !

Piste 26
Je réussis au Delf
➤ Compréhension de l’oral :

Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a deux
écoutes. Dans les exercices 1, 2, 3 et 5 pour répondre
aux questions, cochez la bonne réponse.
l EXERCICE 1

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.

Vous êtes en France, vous écoutez ce message sur
votre répondeur.
Allô, Nathalie ? C’est Béatrice ! Je te rappelle que cet
après-midi, on a rendez-vous à 15 heures devant
l’animalerie ! Tu vas voir, c’est génial ! Il y a des chats,
des chiens, des hamsters … Tu vas m’aider à choisir un
petit chien pour ma maman ?

Piste 27
l EXERCICE 2

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous écoutez la radio.
Ce Dimanche 4 décembre, la Société protectrice des
animaux de Nîmes organise une journée Portes Ouvertes
de 10 à 18 heures. Vous pourrez visiter les installations
et faire la connaissance des animaux qu’elle accueille.
Participez à la grande loterie et gagnez les croquettes
de votre petit compagnon pour six mois !

Piste 28
l EXERCICE 3

Lisez les questions, écoutez le document puis
répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Allô, Julien ? Je t’appelle pour te demander de rentrer
plus tôt ce soir parce que ta tante va venir dîner avec
nous à 19 heures. Elle va nous laisser son chien pour
le weekend. Tu devras t’en occuper et le promener deux
fois par jour. D’accord ?

Piste 29
l EXERCICE 4

Vous allez entendre quatre petits dialogues correspondant
à quatre situations différentes. Il y a 15 secondes de
pause après chaque dialogue. Notez, sous chaque
image, le numéro du dialogue qui correspond. Puis, vous
allez entendre à nouveau les dialogues. Vous pouvez
compléter vos réponses. Attention, il y a six images (A, B,
C, D, E et F) mais seulement quatre dialogues.
➤ Dialogue 1

- Ce petit chien est trop mignon! Il coûte combien?
- Il est à 800 euros. C’est un bouledogue français.
➤ Dialogue 2

- Les enfants, ça se passe bien avec vos grands-parents?
4

les transcriptions
- Super bien ! Ils sont très sympas, on est très sages et
on s’amuse bien !
➤ Dialogue 3

- Est-ce que je peux caresser ce cheval, madame?
- Non, ce n’est pas une bonne idée. Il n’aime pas
beaucoup les caresses.
➤ Dialogue 4

- Oh ! C’est qui sur cette photo ?
- C’est une photo de ma famille. Il y a mon père, ma
mère et mes deux sœurs !

Piste 30
l EXERCICE 5

Vous allez entendre un message. Quels animaux sont
donnés dans le message ? Vous entendez le nom de
l’animal ? Cochez Oui (✔). Sinon, cochez Non (✔).
Puis vous allez entendre à nouveau ce message. Vous
pouvez compléter vos réponses.
Hier, je suis allé à l’animalerie. C’était génial ! Les
animaux étaient trop mignons ! Il y avait un chien
adorable que j’ai caressé et un petit chat tigré marron.
J’ai vu aussi de tous petits hamsters. Il y avait même des
serpents mais j’ai trop peur des serpents !

Unité 3
Piste 31
Ma journée

Piste 32
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 33
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 34
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il est onze heures et quart.
Il est six heures et demie.
Il est midi.
Il est six heures vingt-cinq.
Il est neuf heures moins le quart.
Il est minuit moins cinq.

Piste 35
1.
2.
3.
4.
5.

Il est 16 heures.
Il est vingt heures.
Il est deux heures du matin.
Il est midi.
Il est minuit moins le quart.

Piste 36
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 37
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 38
1: - Tu peux m’aider à faire la vaisselle ?
- Désolée, je ne peux pas, je sors. J’ai promis à Nadia
de faire les courses avec elle.
2 : - S’il te plaît tu peux sortir le chien ? Moi, je dois faire
la cuisine.
-
Ok, c’est d’accord pour cette fois, mais c’est la
dernière fois!
3: - Je pourrais te demander un service ? Tu pourrais
aller faire les courses au supermarché ?
- Pas question maman ! Je suis très occupé! Demande
à Pierre!
4 : - Maman tu peux m’aider à ranger ma chambre s’il te
plaît ? J’ai besoin d’aide.
- Oui, bien sûr j’arrive mon chéri !
5 : - Tu veux bien donner à manger à Pifou ?
- Désolé, je ne peux pas, je suis au téléphone.
6 : - Papa tu peux m’aider à faire mes devoirs ? J’ai un
exercice de maths que je ne comprends pas.
- Je suis très occupé en ce moment, je n’ai vraiment
pas le temps mon grand.

Piste 39
MINI BILAN MÉMO
5

les transcriptions
Piste 40
Je réussis au Delf
➤ Compréhension de l’oral :

Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a deux
écoutes. Dans les exercices 1, 2, 3 et 5 pour répondre
aux questions, cochez la bonne réponse.
l EXERCICE 1

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous écoutez sur le répondeur
le message que votre frère a laissé pour votre maman.
Salut maman, c’est Georges. Aujourd’hui le prof de
français est absent. Je vais donc rentrer à la maison
vers 15h. Je vais prendre ma douche et je vais faire mes
devoirs. Si tu veux, je peux t’aider à préparer le dîner.
Bon, appelle-moi ! Bisous !

Piste 41
l EXERCICE 2

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes dans un magasin en France et vous entendez
cette annonce.
Aujourd’hui, votre magasin Baudoin, grand spécialiste
des appareils ménagers, vous propose une réduction
de 25% sur tous les lave-vaisselles. Finie la vaisselle
à la main ! Venez profiter de notre grande promotion
au 2ème étage de notre magasin. Attention ! L’offre est
valable de 14 heures à 18 heures uniquement !

Piste 42
l EXERCICE 3

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Allô, Julie ? Je t’ai trouvé un petit job ! C’est pour
t’occuper d’Aurélien, un petit garçon de 6 ans. Tu devras
aller le chercher à l’école tous les jours à 17heures
et rester avec lui jusqu’au retour de sa maman. Si ça
t’intéresse, appelle Mme Leroy au 06 25 89 74 58. Tu
dois téléphoner en soirée, après 20 heures.

Piste 43
l EXERCICE 4

Vous allez entendre quatre petits dialogues
correspondant à quatre situations différentes. Il y
a 15 secondes de pause après chaque dialogue.
Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue
qui correspond. Puis, vous allez entendre à nouveau
les dialogues. Vous pouvez compléter vos réponses.
Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F) mais
seulement quatre dialogues.
➤ Dialogue 1

-
Didier, s’il te plaît, je suis en retard et j’ai encore
beaucoup de travail ! Tu peux m’aider à faire le ménage
dans le salon ?
-O
 ui ma chérie, j’arrive !
➤ Dialogue 2

- Vincent ! Lève-toi ! Va te brosser les dents !
- Maman, je suis déjà dans la salle de bains !
➤ Dialogue 3

- Cécile, tu pourrais aider ton frère à faire ses devoirs ? Il
a beaucoup d’exercices pour son cours d’anglais !
- Oh non, maman ! J’ai beaucoup de devoirs, moi aussi !
➤ Dialogue 4

- Bernard, à quelle heure tu vas faire les courses ? Le
frigo est vide ! On n’a rien à manger…
- J’y vais !

Piste 44
l EXERCICE 5

Vous allez entendre un message. Quels objets sont
donnés dans le message ? Vous entendez le nom de
l’objet ? Cochez Oui (✔). Sinon, cochez Non (✔).
Puis vous allez entendre à nouveau ce message. Vous
pouvez compléter vos réponses.
Demain, je vais aider ma maman. Je vais faire mon lit
puis je vais faire le ménage dans le salon. Ensuite, je vais
ranger mes vêtements dans mes tiroirs et je vais mettre
mon linge sale dans le lave-linge. Je vais aussi faire les
courses et sortir le chien. Quelle matinée chargée !
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Unité 4
Piste 45
Mon école

Piste 46
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 47
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 48
- Quelle est ta journée préférée, Margot ?
- Le vendredi parce que c’est la fin de la semaine. Bien
sûr, c’est une journée un peu fatigante parce qu’on
commence avec deux heures de maths et deux heures
de français. Après le déjeuner, on reprend les cours à
13h30. On a une heure d’espagnol. Après, on a une
heure d’histoire-géo et on termine la semaine avec une
heure d’anglais.

Piste 49
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 50
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 51
1. Asseyez-vous !
2. Je peux aller aux toilettes s’il vous plaît ?
3. Rangez vos affaires dans votre sac !
4. C’est à quelle page?
5. Écoutez et répétez après moi !
6.	Je peux poser une question ? Je n’ai pas bien
compris.
7. Prenez votre livre à la page 5.
8.	Vous pouvez nous expliquer l’exercice 5, s’il vous
plaît ?

Piste 52
MINI BILAN MÉMO

Piste 53
Je réussis au Delf.
➤ Compréhension de l’oral :

Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a deux
écoutes. Dans les exercices 1, 2, 3 et 5 pour répondre
aux questions, cochez la bonne réponse.
l EXERCICE 1

Lisez les questions, écoutez le document puis
répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Bonjour, Lucille ! C’est Marie ! Le prof de maths est malade
et on n’a pas cours avec lui demain. On commence donc
demain à 9H30. On va à l’école ensemble ? On pourrait
se retrouver devant la boulangerie à 9H10. D’accord ?
Rappelle-moi ce soir au 05 15 23 79 48. À plus!

Piste 54
l EXERCICE 2

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous écoutez la radio en France et vous entendez
cette annonce.
École Eurolangues. Apprenez vite et bien plus de 20
langues vivantes : anglais, espagnol, allemand mais
aussi russe, chinois, arabe… Réductions sur présentation
de votre carte d’étudiant. Eurolangues : 14, boulevard
Montparnasse, Paris.
Pour tout renseignement, visitez notre page internet :
www.eurolangues.com.

Piste 55
l EXERCICE 3

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes à l’école en France et vous passez un
examen.
Les enfants, attention ! L’examen va commencer
dans 5 minutes. Asseyez-vous et taisez-vous ! Lisez
attentivement le document que je vous ai distribué et
écrivez vos réponses au stylo bleu. N’utilisez pas de
crayon ou de correcteur. Vous avez 30 minutes pour
répondre à toutes les questions.

Piste 56
l EXERCICE 4

Vous

allez

entendre

quatre

petits

dialogues
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correspondant à quatre situations différentes. Il y
a 15 secondes de pause après chaque dialogue.
Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue
qui correspond. Puis, vous allez entendre à nouveau
les dialogues. Vous pouvez compléter vos réponses.
Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F) mais
seulement quatre dialogues.

était Vercingétorix ?
- Moi ! Moi, Madame ! Moi, je sais !
➤ Dialogue 4

- Je ne comprends rien ! Tu sais où on doit aller, toi ?
-
Tiens, regarde: Nous sommes là. 4ème B,
mathématiques, Salle 218 avec Madame Jouvet. C’est
au deuxième étage.

➤ Dialogue 1

- Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que le directeur
félicite Monsieur Mercier ?
- Tu ne sais pas ? Il a gagné le premier prix du concours
de physique avec sa classe de 3ème !
➤ Dialogue 2

- Tu exagères ! Tes notes sont très mauvaises ! Tu passes
toute la journée sur ton portable et tu ne fais rien à
l’école !
- Laisse-moi tranquille maman!
➤ Dialogue 3

-
Alors, les enfants, vous avez bien compris ? Alors
revoyons un peu la leçon du jour. Qui peut me dire qui

Piste 57
l EXERCICE 5

Vous allez entendre un message. Quels objets sont
donnés dans le message ? Vous entendez le nom de
l’objet ? Cochez Oui (✔). Sinon, cochez Non (✔).
Puis vous allez entendre à nouveau ce message. Vous
pouvez compléter vos réponses.
Alors, montre-moi un peu cette liste. On doit acheter cinq
cahiers à spirales, un classeur de format A4, des feutres
de toutes les couleurs et un tube de colle. Nous avons
déjà acheté la trousse avec les stylos bleus, la règle et la
gomme. Il ne nous manque plus rien !

Unité 5
Piste 58
Mes loisirs

Piste 59
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 60
CO ➤ ➤ EXERCICE 4 : Devine qui c’est et écris le numéro
sous l’image correspondante.

1.
2.
3.
4.
5.

Je porte un maillot de bain et des lunettes.
J’ai une raquette et une balle.
Je cours très vite ! Je suis un champion.
J’adore les chevaux. L’équitation, c’est ma passion !
En été, j’aime beaucoup faire du ski nautique.

Piste 61
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 62
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 63
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 64
1.
2.
3.
4.
5.

C’est gentil ! Je viens !
C’est très gentil mais le bowling, non merci !
Quelle bonne idée ! Tu peux compter sur moi !
Désolé, je ne suis pas disponible.
Ok pour le théâtre, pourquoi pas.

Piste 65
MINI BILAN MÉMO

Piste 66
Je réussis au Delf.
➤ Compréhension de l’oral :
Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a deux
écoutes.
Dans les exercices 1, 2, 3 et 5 pour répondre aux
questions, cochez la bonne réponse.
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l EXERCICE 1

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Allô, Luc ? C’est Caroline à l’appareil ! Je te rappelle
qu’on va au cours de tennis ce soir à 19 heures. Mais j’ai
un petit service à te demander. J’ai oublié ma raquette
chez Coralie, hier. Est-ce que tu pourrais me prêter celle
de ton frère ? Rappelle-moi au 01 48 59 73 85, je suis
encore au bureau.

Piste 67
l EXERCICE 2

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez cette annonce.
Mesdames et messieurs, la séance de 16 heures pour
la comédie Le Trésor du Petit Nicolas va bientôt
commencer. Vous pouvez rejoindre la salle 15 située
au deuxième étage. Des ascenseurs sont à votre
disposition à gauche du bar. Nous vous rappelons que
les téléphones portables sont interdits.

Piste 68
l EXERCICE 3

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Salut, c’est Marc ! Tu viens avec moi au cinéma samedi
après-midi ? Il y a un super film d’action au cinéma
Odéon. On pourrait se retrouver chez moi à 16 heures et
prendre le métro. La séance est à 17 heures. Si tu veux,
après, on peut aller manger une glace sur la place.

Piste 69
l EXERCICE 4

Vous allez entendre quatre petits dialogues correspondant
à quatre situations différentes. Il y a 15 secondes de
pause après chaque dialogue. Notez, sous chaque image,

le numéro du dialogue qui correspond. Puis, vous allez
entendre à nouveau les dialogues. Vous pouvez compléter
vos réponses. Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F)
mais seulement quatre dialogues.
➤ Dialogue 1

- Vous avez fait quoi hier soir ?
-
Nous sommes allés au théâtre ! La pièce était
magnifique !
➤ Dialogue 2

- Je suis super content ! Notre équipe a gagné le match
de foot !
- Félicitations Hugo ! Vous êtes vraiment des champions !
➤ Dialogue 3

– C’est mon tour et je vais gagner cette partie ! J’adore
ce jeu !
- Attends, J’ai un plus grand score que toi et mon frère
n’a pas encore joué. C’est son tour !
➤ Dialogue 4

- Est-ce qu’il y a des places libres ? Je voudrais 2 tickets
pour la séance de 19h s’il vous plaît !
- Les voilà monsieur, ça fait 14, 50 euros.

Piste 70
l EXERCICE 5

Vous allez entendre un message. Quels objets sont
donnés dans le message ? Vous entendez le nom de
l’objet ? Cochez Oui (✔). Sinon, cochez Non (✔).
Puis vous allez entendre à nouveau ce message. Vous
pouvez compléter vos réponses.
Les enfants, les activités extrascolaires vont bientôt
commencer. Pour ceux qui veulent faire du tennis,
rassemblez-vous dans la cour et n’oubliez pas vos
raquettes !
Ceux qui font de la natation vont bientôt partir pour
la piscine. Vérifiez que vous avez toutes vos affaires et
surtout votre bonnet de natation.
Les autres, allez dans la salle de musique pour votre
cours de guitare avec Madame Laffont.
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Unité 6
Piste 71
Mon cadre de vie

Piste 72
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 73
CO ➤ ➤ EXERCICE 3 : Dans quelle pièce sont-ils ? Écoute
et coche.

1. Les enfants, au lit ! Il est l’heure de dormir ! J’éteins la
lumière. Bonne nuit.
2. - Qu’est-ce que tu fais maman ?
- Je prépare des crêpes au Nutella
3. - À table, tout le monde. Le dîner est servi.
- On arrive !
4. - Christine, tu es prête ?
- Non, maman, je suis sous la douche !

Piste 74
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 75
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 76
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 77
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 78
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 79
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 80
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 81
MINI BILAN MÉMO

Piste 82
Vous allez entendre 2 fois un document. Il y a 30
secondes de pause entre les 2 écoutes puis vous avez
30 secondes pour vérifier vos réponses.
Lisez les questions.
Je passe beaucoup d’heures dans ma chambre, je
l’adore, c’est mon coin préféré, mon espace à moi. Dans
ma chambre il y a un lit à gauche de la fenêtre et un
canapé en face du lit. À gauche du lit, il y a une petite
table avec des tiroirs. Sur la table, il y a une lampe bleue
et un réveil. Il y a aussi mon bureau qui se trouve en face
du lit, à côté de mon canapé. Sur mon bureau, j’ai ma
tablette et mes écouteurs. Sur les murs, il y a des affiches
de mes films et de mes chanteurs préférés.

Piste 83
Je réussis au Delf.
➤ Compréhension de l’oral :

Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a deux
écoutes. Dans les exercices 1, 2, 3 et 5 pour répondre
aux questions, cochez la bonne réponse.
l EXERCICE 1

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Allô, Julien ? Je t’appelle pour t’inviter chez moi pour le
week-end ! J’habite dans une jolie maison avec un très
grand jardin. Elle est située dans un village très sympa !
On va se promener et manger dans un restaurant
traditionnel. Je t’attendrai samedi matin à la gare à
midi !

Piste 84
l EXERCICE 2

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes dans un magasin en France et vous entendez
cette annonce.
Mesdames et Messieurs ! Votre attention s’il vous plaît !
Aujourd’hui tous nos fauteuils sont en promotion. 30%
de réduction sur tous nos fauteuils jusqu’à 19h ! Au
deuxième étage de notre magasin, juste en face des
bureaux et des chaises ! Venez vite en profiter !
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- Oui, Monsieur, elle est juste en face de l’hôpital.

Piste 85

➤ Dialogue 2

l EXERCICE 3

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Salut, c’est Valentin. Demain, on va au cinéma avec Léa.
Tu veux venir ? On a rendez-vous devant le musée à 18
h. Prends le bus No 16. L’arrêt n’est pas loin du musée.
Ah ! J’oubliais ! Si tu viens, rapporte-moi mon livre de
géo que je t’ai prêté la semaine dernière.

Piste 86

- Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances ?
- Je suis allé dans un petit village au bord de la mer.
C’était super !
➤ Dialogue 3

- Didier ! Tu n’es pas encore couché ?
- Attends maman, je suis dans la salle de bains, je me
brosse les dents !
➤ Dialogue 4

- Regarde comme ce canapé est beau !
- Oui, il est chouette mais regarde le prix ! Il est vraiment
trop cher !

Piste 87

l EXERCICE 4

Vous allez entendre quatre petits dialogues
correspondant à quatre situations différentes. Il y
a 15 secondes de pause après chaque dialogue.
Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue
qui correspond. Puis, vous allez entendre à nouveau
les dialogues. Vous pouvez compléter vos réponses.
Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F) mais
seulement quatre dialogues.
➤ Dialogue 1

- Bonjour Madame, pouvez-vous me dire où se trouve la
pharmacie ?

l EXERCICE 5

Vous allez entendre un message. Quels objets sont
donnés dans le message ? Vous entendez le nom de
l’objet ? Cochez Oui (✔). Sinon, cochez Non (✔).
Puis vous allez entendre à nouveau ce message. Vous
pouvez compléter vos réponses.
Mon nouvel appartement est magnifique ! Dans ma
chambre, il y a un grand lit et une petite table de nuit.
Sous le lit, il y a un beau tapis et en face, une bibliothèque
où je range mes livres. Mon bureau se trouve à gauche
de mon lit. Ma chambre est vraiment super !

Unité 7
Piste 88
Mes vêtements

Piste 89
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 90
- Tu fais ta valise ?
- Oui, je prends mon anorak violet. Je prends aussi mon
bonnet, mes gants et mon écharpe.
- Tu prends aussi des chaussettes ?
- Oui, 3 paires de chaussettes ! Mon pull bleu et mes
bottes violettes.

Piste 91
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 92
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 93
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 94
1. J’adore le noir ! Tous mes vêtements sont noirs : mes
pantalons, mes jupes, mes vestes, mes sacs… tout est
noir ! Et je vais à l’école en noir.
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2. J ’adore la mode, j’aime être bien habillée. Ma couleur
préférée est le rose. Je porte une robe à fleurs rose et
des chaussures roses à paillettes. Mon cartable aussi
est rose !
3. Je suis toujours sur ma planche de skate ; je porte des
pantalons larges et des T-shirts trop grands. J’aime
les sweats à capuche et les baskets de couleurs.
4. Dans mon école, l’uniforme est obligatoire. Alors on
porte tous la même chose : une jupe bleue, un chemisier
bleu et une cravate à rayures. Les garçons? Ils portent
tous un short bleu, une chemise bleue et une cravate.

Piste 95
MINI BILAN MÉMO

Piste 96
Vous allez entendre 2 fois un document. Il y a 30
secondes de pause entre les 2 écoutes puis vous avez
30 secondes pour vérifier vos réponses.
Lisez les questions.
1. - Salut Julie, ça va ?
- Super bien, je viens de rentrer chez moi. Je suis allée
faire du shopping !
- Ah bon ! Qu’est-ce que tu as acheté ?
- J’ai acheté une jolie jupe rouge, un pantalon noir, et
une ceinture ! En tout j’ai payé 90 euros.
2. - Hier, à l’anniversaire de Paul, j’ai rencontré Marie.
Elle était trop belle et très bien habillée !
- Qu’est-ce qu’elle portait ?
- Une veste rose, une robe noire, une écharpe, et des
boucles d’oreille fines.

Piste 97
Je réussis au Delf.
➤ Compréhension de l’oral :

Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a
deux écoutes. Dans les exercices 1, 2, 3 et 5 pour
répondre aux questions, cochez la bonne réponse.

avec nous ? On a rendez-vous à 17 heures devant la station
de métro. J’espère que tu n’as pas oublié de commander le
gâteau pour la fête de demain !!!

Piste 98
l EXERCICE 2

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes dans un magasin en France et vous entendez
cette annonce.
Chers clients, pendant 30 minutes grande promotion
sur toutes les chaussures de femme, au deuxième
étage du magasin ! 40% de réduction ! Oui, c’est
inimaginable ! 40% de réduction pour 30 minutes
seulement ! Attention, l’offre est valable uniquement
pour les paiements en espèces.

Piste 99
l EXERCICE 3

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Salut Luc ! Demain, il va faire assez chaud, alors on va piqueniquer. Habille-toi avec des vêtements légers et n’oublie pas
ta casquette ! On se donne rendez-vous devant le parc à 11
heures ? Viens en métro, c’est plus facile. L’entrée du parc est
juste en face de la station de métro.

Piste 100
l EXERCICE 4

Vous allez entendre quatre petits dialogues
correspondant à quatre situations différentes. Il y
a 15 secondes de pause après chaque dialogue.
Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue
qui correspond. Puis, vous allez entendre à nouveau
les dialogues. Vous pouvez compléter vos réponses.
Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F) mais
seulement quatre dialogues.
➤ Dialogue 1

l EXERCICE 1

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Coucou ! C’est Laurent. Cet après-midi, on va faire les
magasins avec Anne pour acheter le cadeau d’anniversaire
de Lilly. On va lui acheter une jolie robe d’été. Tu veux venir

-
Bonjour monsieur, je voudrais voir la paire de
chaussures marron dans la vitrine.
- Vous faites du combien ?
- Du 41. Vous l’avez en noir ? Ce serait super !
➤ Dialogue 2

- Bonjour madame, je cherche un parfum mais pas trop
cher. C’est pour un cadeau.
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- Eh bien, vous pouvez prendre une eau de toilette et pas
un parfum, ça sera moins cher !!

Piste 101
l EXERCICE 5

➤ Dialogue 3

- Bonjour, est-ce que je pourrais changer cette chemise ?
On me l’a offerte hier….
- Elle ne vous plaît pas ?
- Non, je n’aime pas les rayures…. Est-ce que vous avez
un autre motif ?
➤ Dialogue 4

- Alors, ça me va ?
- Ah, non ! Pas du tout ! C’est beaucoup trop large pour
toi ! Tu dois prendre la taille en dessous !

Vous allez entendre un message. Quels objets sont
donnés dans le message ? Vous entendez le nom de
l’objet ? Cochez Oui (✔). Sinon, cochez Non (✔).
Puis vous allez entendre à nouveau ce message. Vous
pouvez compléter vos réponses.
Alors, tous les cadeaux de Noël sont prêts ? Voici les
boucles d’oreille pour maman et la jolie cravate rouge
pour papa. Une paire de pantoufles pour grand-père et
le foulard rose pour grand-mère. Mais, où est le pull de
François ? Ah, le voilà !

Unité 8
Piste 102
Mes plats préférés

Piste 103
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 104
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 105
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 106
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 107
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 108
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 109
- Bonjour Madame, vous avez choisi ?
- Oui, Monsieur. Alors, comme entrée, je prends une
salade niçoise et comme plat principal je prends un
steak frites s’il vous plaît.
- Vous voulez un dessert ?

- Je vais prendre une tarte au citron.
- Et comme boisson ?
- Un verre de vin blanc, s’il vous plaît !
- Merci Madame, c’est noté !

Piste 110
MINI BILAN MÉMO

Piste 111
J’identifie des situations
Vous allez entendre 2 fois un document. Il y a 30
secondes de pause entre les 2 écoutes puis vous
avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les
questions.
Vous allez entendre 5 phrases différentes. Où pouvezvous entendre ces phrases ?
1. Alors, pour vous madame, 1 kg de carottes, une belle
salade et ½ kg de fraises. Et avec ça ?
2. Alors, une baguette, trois croissants et un pain au
chocolat 15,50 euros.
3. O
 ui, mademoiselle, vous avez choisi un menu à 15
euros, c’est fromage et dessert.
4. Nous informons nos clients qu’aujourd’hui, nous
avons une super promotion sur toutes les confitures
et le miel. Profitez-en !
5. Alors, voilà 500 g de viande hachée. Il vous faut autre
chose ? Deux belles côtes de porc.
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Piste 112
Je réussis au Delf.
➤ Compréhension de l’oral :
Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a deux
écoutes.Dans les exercices 1, 2 , 3 et 5 pour répondre
aux questions, cochez la bonne réponse.
l EXERCICE 1

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Salut Nicolas !
Je t’invite à mon anniversaire dimanche matin à la
maison. On va s’amuser dans le jardin avec tous les
copains. Maman va préparer mon gâteau d’anniversaire.
Moi, je m’occupe des sandwichs.
Viens vers 10 heures avant les autres, je veux te montrer
mon nouveau jeu vidéo que mes parents m’ont offert !

Piste 113
l EXERCICE 2

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes dans un magasin en France et vous entendez
cette annonce.
Mesdames et messieurs, il est midi 10. Depuis 10
minutes vous pouvez acheter au rayon fruits et légumes,
au rez-de-chaussée du supermarché, votre barquette de
fraises à 1,20 €. De plus, pour 1kilo d’oranges, 1 melon
gratuit ! Dépêchez-vous ! L’offre est valable jusqu’à 15h !

Piste 114
l EXERCICE 3

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Demain, je vais préparer des crêpes avec ma mère. Tu
veux venir nous aider ? Je sais que tu adores ça ! Viens
vers midi, on va préparer la pâte et après reste déjeuner
avec nous, mes parents sont d’accord ! Après le déjeuner,
si tu veux, on peut aller se balader à pied dans le quartier !

Piste 115
l EXERCICE 4

Vous allez entendre quatre petits dialogues
correspondant à quatre situations différentes. Il y
a 15 secondes de pause après chaque dialogue.
Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue
qui correspond. Puis, vous allez entendre à nouveau
les dialogues. Vous pouvez compléter vos réponses.
Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F) mais
seulement quatre dialogues.
➤ Dialogue 1

- Ils sont beaux, vos fruits !
- Ils sont beaux mais ils sont surtout très bons, Madame !
- Alors, mettez-moi un kilo de pomme, svp !
➤ Dialogue 2

- Mesdemoiselles, bonjour ! Qu’est-ce vous voulez ?
- Pour moi, un jus de fruit et pour mademoiselle un café
sans sucre et sans lait.
➤ Dialogue 3

- Bonjour Monsieur, une baguette s’il vous plaît.
- Bien cuite, ou pas ?
- Bien cuite, s’il vous plaît.
➤ Dialogue 4

- Cette tarte aux pommes est vraiment délicieuse !
- Et très facile à faire !! Tu veux la recette ?

Piste 116
l EXERCICE 5

Vous allez entendre un message. Quels objets sont
donnés dans le message ? Vous entendez le nom de
l’objet ? Cochez Oui (✔). Sinon, cochez Non (✔).
Puis vous allez entendre à nouveau ce message. Vous
pouvez compléter vos réponses.
Ma chérie, est-ce que tu peux aller faire les courses à
ma place ? Passe d’abord chez le boucher et achète un
beau poulet, après va au supermarché et prends 500g
de champignons et 250g de fromage. En rentrant, passe
prendre le gâteau que j’ai commandé à la pâtisserie !
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Unité 9
Piste 117
Mes fêtes et mes vacances.

Piste 118
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 119
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 120
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 121
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 122
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 123
1. C
 ’est pas vrai ! C’est pas possible ! (surprise)
2. J e suis vraiment contente de ton bulletin scolaire! (joie)
3. E
 lle m’énerve cette fille! (colère)
4. Tu exagères à la fin ! (colère)
5. Ç
 a alors ! Un petit chat ! ( surprise)
6. Je te remercie infiniment pour ce joli cadeau. (joie)

Piste 124
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 125
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 127
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 128
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 129
MINI BILAN MÉMO

Piste 130
Je m’entraîne aux épreuves du Delf A1
Vous allez entendre 2 fois un document. Il y a 30
secondes de pause entre les 2 écoutes puis vous avez 30
secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions.
Je comprends un message sur un répondeur.
Salut Benoît ! C’est Sophie. Je t’appelle pour te dire qu’on
va fêter le Jour de l’An chez moi. Achète du champagne
! Je t’attends à 21h !

Piste 131
Je comprends une annonce dans un lieu public.
Les passagers du vol Air France 1380 à destination de
Londres sont priés de se présenter au Terminal 2 porte
E. Embarquement immédiat.

Piste 132
Je réussis au Delf.
➤ Compréhension de l’oral :

Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a deux
écoutes. Dans les exercices 1, 2, 3 et 5 pour répondre
aux questions, cochez la bonne réponse.

Piste 126
1. Bonjour Monsieur, je voudrais quelques
renseignements sur un voyage organisé en Grèce.
2. L éa ! N’oublie pas ton tuba dans le sable !
3. R
 egarde cette statue ! Elle est magnifique !
4. - Can I help you ?
- Mais qu’est-ce qu’il dit ? Je ne comprends rien !
5. O
 ui, tu peux caresser les lapins, mais ne t’approche
pas trop des vaches !
6. Voici la clé de votre chambre. Elle se trouve au 4ème
étage, en face de l’ascenseur.

l EXERCICE 1

Lisez les questions, écoutez le document puis
répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Allô ? C’est Nadine. Tu sais que demain c’est l’anniversaire
de Nicolas. Ses parents veulent lui préparer une fête
d’anniversaire surprise. Nous sommes invités chez lui à
16 heures. Est-ce que tu peux apporter les boissons ?
Rappelle-moi ! Je veux qu’on discute du cadeau !
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Piste 133
l EXERCICE 2

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez cette annonce.
Le Père Noël est à Paris aux galeries Babayette du 12 au
23 décembre ! Venez le rencontrer tous les jours de 10
heures à 18 heures. Tous les enfants vont recevoir un
beau ballon. Et n’oubliez pas de dessiner vos cartes de
vœux pour Noël à l’entrée du magasin !

➤ Dialogue 1

- Joyeux anniversaire, Marie ! Allez, souffle les bougies !
-
D’accord, mais vous, vous me chantez Joyeux
anniversaire et vous prenez des photos !
➤ Dialogue 2

- Venez, approchez les enfants ! Vous avez été sages
cette année ? Sinon, pas de cadeaux.
- Oui, oui Père Noël, nous avons été très sages ! Tu peux
nous donner des cadeaux !
➤ Dialogue 3

l EXERCICE 3

- Tiens, j’ai trouvé un œuf caché sous les arbres ! Viens voir !
- J’arrive ! Il est où ?
- Mais, là, regarde ! Sur ta droite !

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.

➤ Dialogue 4

Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
Salut Marc ! Je t’invite chez moi ce weekend pour fêter le
carnaval. N’oublie pas d’apporter ton costume de fantôme !
Moi, je vais me déguiser en pirate. Comme il va faire très
beau, on pourrait aller admirer le défilé sur la place de la
mairie. Il commence à 11 heures. Tu es d’accord ?

- Bonjour, Monsieur, je voudrais savoir si vous avez une
chambre double pour ce soir ?
- Je suis désolé monsieur, l’hôtel est complet.

Piste 134

Piste 135
l EXERCICE 4

Vous allez entendre quatre petits dialogues
correspondant à quatre situations différentes. Il y a 15
secondes de pause après chaque dialogue. Notez, sous
chaque image, le numéro du dialogue qui correspond.
Puis, vous allez entendre à nouveau les dialogues.
Vous pouvez compléter vos réponses. Attention, il y
a six images (A, B, C, D, E et F) mais seulement quatre
dialogues.

Piste 136
l EXERCICE 5

Vous allez entendre un message. Quels objets sont
donnés dans le message ? Vous entendez le nom de
l’objet ? Cochez Oui (✔). Sinon, cochez Non (✔).
Puis vous allez entendre à nouveau ce message. Vous
pouvez compléter vos réponses.
Les enfants, il faut commencer les préparatifs du
réveillon ! Commencez à décorer le sapin de noël avec
des boules et des guirlandes pendant que je prépare
la dinde. Papa va aller à la pâtisserie pour acheter la
bûche. Après, on va décorer la maison et déposer les
cadeaux au pied du sapin !
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Unité 10
Piste 137
Ma santé

Piste 138
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 139
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 140
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 141
1. - Allons, Nathalie. Ouvre la bouche et tire bien la
langue.
- Ahahah(elle ouvre la bouche et elle tire la langue)
- Ah c’est un peu rouge.
2. - A
 ïe ! Ouïe ! (il a mal)
- Allez, Florian ! C’est fini… tu as un beau pansement
maintenant sur le genou.
3. - A
 lors, Docteur, qu’est-ce que je dois faire ?
- Je vais vous donner quelques médicaments à prendre.
4. - Qu’est-ce qui t’est arrivé ?
- Je suis tombé dans l’escalier et maintenant j’ai un
bras cassé !
5. - O
 h là là ! Qu’est-ce que tu as ?
- Je suis très fatigué et j’ai sommeil...

Piste 142
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 143
J’apprends mon vocabulaire et je prends la parole

Piste 144
Où sont-ils ? Écris les numéros dans la bonne case.
1. Tu ne dois pas stationner ton vélo sur le trottoir !
2. Attention ! Il ne faut pas courir dans les couloirs !
3. Il est interdit de prendre en photo les danseurs !
4. Il est interdit d’utiliser votre téléphone portable
pendant la projection du film !
5. Tu dois utiliser les douches avant d’aller nager !
6. Vous ne devez pas mâcher de chewing- gum pendant
le cours !

7. Il ne faut pas jeter de papier dans les toilettes !
8. Il est interdit de donner à manger aux animaux !

Piste 145
MINI BILAN MÉMO

Piste 146
Je m’entraîne aux épreuves du Delf A1.
Vous allez entendre 2 fois un document. Il y a 30
secondes de pause entre les 2 écoutes puis vous avez 30
secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions.
Je comprends un message sur un répondeur.
Bonjour, c’est le Docteur Masson au téléphone. Alors, je
vous ai préparé l’ordonnance pour votre rhume. Vous
pouvez venir la chercher à mon cabinet demain jusqu’à
19h. Je serai là. Si vous passez ce soir à la pharmacie,
vous pouvez acheter du Coulevix pour votre nez et du
Bosilvon pour votre gorge. Si vous ne vous sentez pas
mieux, rappelez-moi !

Piste 147
Je comprends une conversation entre deux personnes.
Vous écoutez deux personnes parler. Répondez aux
questions.
- Bonjour Monsieur, est-ce que je peux vous aider ?
- Oui, depuis hier j’ai mal à l’estomac. Je ne peux plus
manger. J’ai mal au cœur.
- Vous avez d’autres symptômes ?
- Oui, hier soir j’avais de la fièvre.
- Alors, c’est peut-être une gastro. Pour le moment je
vous propose le Gastrovix, c’est pour les adultes et
pour les enfants. Vous le prenez 3 ou 4 fois par jour
avant les repas. Mais contactez plutôt votre médecin.

Piste 148
Je réussis au Delf.
➤ Compréhension de l’oral :

Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a deux
écoutes. Dans les exercices 1, 2, 3 et 5 pour répondre
aux questions, cochez la bonne réponse.
l EXERCICE 1

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez ce message sur
votre répondeur.
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les transcriptions
Marc ? C’est Julien ! Désolé ! Je ne peux pas venir dîner
chez toi demain. Je suis tombé dans l’escalier et je me
suis cassé la jambe. Je dois rester à la maison. Tu passes
me voir après l’école ? On pourrait voir une série sur
Netflix !

Piste 149
l EXERCICE 2

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Vous êtes en France et vous entendez cette annonce
à la radio.
Cette année, l’épidémie de grippe est de retour. Pour
éviter toute propagation, rappelons à nos enfants qu’il
faut se laver souvent les mains et éternuer dans un
mouchoir propre. N’envoyez pas vos enfants à l’école
s’ils ont plus de 380 de fièvre. Demandez conseil à votre
pharmacien en cas de doute.

Piste 150
l EXERCICE 3

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
Alors, Mme Lemercier, vous avez une grosse grippe.
Vous devez prendre 50ml de ce sirop trois fois par jour,
manger léger et boire beaucoup d’eau. Vous ne devez
pas aller travailler, vous devez rester au lit. Appelez-moi
dans quatre jours si ça ne va pas mieux.

Piste 151
l EXERCICE 4

Vous allez entendre quatre petits dialogues
correspondant à quatre situations différentes. Il y
a 15 secondes de pause après chaque dialogue.
Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue
qui correspond. Puis, vous allez entendre à nouveau
les dialogues. Vous pouvez compléter vos réponses.
Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F) mais

seulement quatre dialogues.
➤ Dialogue 1

- Qu’est-ce qui t’arrive ? Ça ne va pas ?
- Si, mais j’ai sommeil. Je n’en peux plus ! Je dois aller
dormir !
- Demande ta journée et rentre chez toi ! Tu ne peux pas
rester au bureau comme ça !
➤ Dialogue 2

- 39,5 ! La fièvre ne tombe pas ! Il faut appeler le médecin !
- Non ! Pas le médecin, s’il te plaît maman ! J’ai peur !
- Allons ! Un grand garçon comme toi ! Si le médecin
ne vient pas, tu risques de tomber gravement malade !
➤ Dialogue 3

- Tu dois prendre ce sirop trois fois par jour !
- Je déteste ce sirop. Tu sais bien qu’il me donne envie
de vomir !
- Arrête de discuter et avale-le s’il te plaît ! Demain tu te
sentiras mieux.
➤ Dialogue 4

- Dis donc, ça va ? Tu as mal où ?
- Aïe, aïe, j’ai mal partout ! Heureusement, je n’ai rien de
cassé mais regarde mon vélo ! Il est tout abîmé !

Piste 152
l EXERCICE 5

Vous allez entendre un message. Quels objets sont
donnés dans le message ? Vous entendez le nom de
l’objet ? Cochez Oui (✔). Sinon, cochez Non (✔).
Puis vous allez entendre à nouveau ce message. Vous
pouvez compléter vos réponses.
Mme Lefèvre, voici votre commande. Une boîte de
pansements et deux bouteilles de sirop contre la toux.
Je vous donne aussi un thermomètre et des pastilles
contre le mal de gorge. Et un petit cadeau pour vous :
deux échantillons de crème de nuit.
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