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DOSSIER N°1: DELF - Niveau B1 

 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                 25 POINTS 
 

Pour répondre aux questions, cochez (X) la bonne réponse ou écrivez l’information demandée. 
 

Exercice 1                                                                                                                               /10 points 
 

C'est bientôt l’été et Hervé et Jeanne, vos amis canadiens, vont venir chez vous. Vous voulez leur proposer des 
activités. Vous étudiez quelques idées sur Internet sachant que : 
 

● Jeanne aime se promener dans la nature. 
● Hervé adore les visites nocturnes.   
● Ils voudraient prendre leur déjeuner sur place.  
● Ils ne veulent pas aller trop loin du centre-ville.  
● Leur budget ne permet pas de dépenses supérieures à 10€. 

 

Jardin public Musée d’art moderne  
 

 

 

 

Magnifiques arbres. Serre tropi-
cale d'une rare richesse. 
 

Emmenez vos enfants à la décou-
verte de plantes mystérieuses 
comme cet arbre pouvant vivre 
jusqu’à 1000 ans. 

 

Durée de la visite : Vous devez 
compter environ 3h. 

 

 

 

Très belle collection, bonne pré-
sentation de peintures et de 
sculptures. Idéal pour un jour 
pluvieux. Un espace agréable à 
visiter, juste à côté de la grande 
place, en plein centre. Pour y 
arriver, vous devez traverser le 
parc naturel. 
 

Vous pouvez découvrir la gastro-
nomie régionale dans notre pe- 

Pour les groupes de plus de 20 personnes : possibilité de 
réserver un guide.  
 

Le parc héberge également un musée, lieu de curiosités 
avec des collections étonnantes d’animaux et d’objets. 
Havre de paix au cœur de la ville. 

▪ Entrée libre. 

▪ Du 16 octobre au 31 janvier : 8h30 à 16h40. 

▪ Le reste de l’année : 8h30 à 18h30. 
 

tit restaurant ouvert de 12h à 14h.  
 

Le musée Thomas Henry est ouvert : du mardi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi et le 
dimanche de 13h à 18h. Tous les lundis : de 19h à 23h. 

▪ Plein tarif : 15 € (adultes) - 10 € (12-18 ans). 

▪Tarif réduit : 8 € pour les groupes de 10 personnes et 

 plus. 
 

Musée de la Libération Cidrerie - Distillerie 
 

 

 

Musée bien fait. Beaucoup de pho-
tos et images d'époque ainsi que 
des objets. Atmosphère bien rendue 
de cette période d'avant, pendant et 
après-guerre. Avec quelques affi-
ches très intéressantes. 
 

Vue incroyable du haut du fort sur 
toute la ville. 

  

  

 

Le goût des bonnes choses, de 
l’authenticité, des traditions et de la 
découverte.  
 

Chaque jour, la cidrerie ouvre ses 
portes aux visiteurs à qui l’on 
réserve un accueil chaleureux à la 
ferme.  
 

Au programme, visite de la cave,  
 

▪ Accueil sympathique.  

▪ Petits restaurants à proximité. 

▪ À faire absolument. 

▪ Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

  Le samedi et le dimanche de 13h à 18h. 

▪ Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2,50€.  

visionnage d’une vidéo et partage d’un moment de 
détente autour de la dégustation de votre choix. Vous 
pourrez aussi profiter des jardins autour de la cidrerie, 
faire une sieste au pied d’un pommier ou faire de la 
balançoire. Prévoir 1h30 pour la visite.  
 

▪ Située à quelques kilomètres de la ville. 

▪ Toute l’année : de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Fermé  

   le dimanche.  

▪ 15€ par personne (à partir de 15 ans) - Gratuit pour les  

   enfants. 
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Mettez une croix [(X)] dans la case «oui» ou «non» quand l’activité correspond aux choix de vos 
amis. 
 

0,5 point par bonne réponse, 0 si les deux cases «oui» et «non» sont cochées. 
 

 Jardin public Musée de la Libération Musée d’art moderne Cidrerie - Distillerie 

 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Nature         

Nocturne         

Restauration         

Localisation         

Prix         
 

On retirera 1 point si la réponse du candidat n’est pas logique par rapport aux cases cochées. 
 

Quelle activité allez-vous proposer à vos amis ? …………………………………………………………..……… 
 

 

Exercice 2                                                                                                                               /15 points 
 

Lisez le texte, puis répondez aux questions, en cochant () la bonne réponse, ou en écrivant l’information 
demandée.  

 

 

Le sport, c’est la santé… 
 

Ils ont fait du sport, beaucoup de sport. Ils ont connu la gloire et les médailles. On les a fêtés, acclamés. Aujourd’hui à 
trente, quarante ou cinquante ans ils sont usés, malades, parfois même en fauteuil. Ils ont été des champions dans leur 
discipline : l’athlétisme, le ski, le judo, le rugby ou le football. Mais qui s’en souvient encore ? Même la "grande famille du 
sport" semble les avoir oubliés, ceux qui sont définitivement hors jeu. 
 

Leur corps paie le prix fort pour les efforts accomplis dès le plus jeune âge, pour les entraînements intensifs plusieurs fois 
par semaine, pour la performance qui avait fait d’eux des gagnants. Bien sûr, les sédentaires, ceux qui ne font pas de 
sport par paresse ou par principe, le paient, eux aussi, souvent de leur santé. En tout cas, c’est ce que soulignent certains 
sportifs, sans le vouloir trop s’étendre sur la question. La plupart préfèrent se taire. Et continuent de glorifier la pratique du 
sport et le corps sportif. 
 

Pourtant ces derniers temps, on entend un autre son de cloche. L’opinion publique est sensible au sort de Mohammed 
Ali, atteint de la maladie de Parkinson, ou de la jeune gymnaste Élodie Lussac surmenée. Autre nouvelle alarmante : en 
été 2000, une étude pratiquée sur 50 rugbymen de l’élite sud-africaine montrait chez ces joueurs des "signes de troubles 
de la mémoire et une capacité ralentie du traitement de l’information". 
En France, quelques sportifs de haut niveau ont brisé la loi du silence et raconté leur histoire douloureuse devant le 
quotidien "Libération". Par exemple Véronique Renties championne de France du 800 et du 1500 mètres en 1979 et 
1980, elle avait d’abord été championne de France de toutes les catégories jeunes. Un véritable exploit, dont elle était 
fière, parce qu’elle faisait du sport pour l’amour de l’art. Maintenant, à quarante ans, professeur d’éducation physique, elle 
a du mal à se baisser pour mettre ses chaussures. Elle doit vivre avec sa maladie : une arthrose des vertèbres. 
 

La liste des victimes du sport de haut niveau est longue. Évidemment, il y a divers facteurs qui jouent : le surmenage, une 
course à la performance qui pousse à ignorer les limites du corps et à ne pas prendre au sérieux les blessures, et 
l’hérédité sans doute… "Le sport de haut niveau abîme forcément l’organisme, même si on n’en est pas du tout 
conscient", déclare Bertrand Damaisin, 31 ans, judoka, champion de France en 1994 et 1997, et médaille de bronze aux 

JO de 1992 : depuis cinq ans, il a subi plusieurs opérations aux épaules et aux genoux. Lui et ses compagnons 
d’infortune essaient de garder l’humour : ils disent souvent que ce sont les risques du métier. Quand même, ils sont un 
peu amers. Mais si c’était à refaire, feraient-ils autrement ? Ce qui est sûr : ils se sont donnés à fond. Du courage, ils en 
ont eu. Aujourd’hui, ils en ont besoin plus que jamais pour mener une vie normale. 

www.franceinter.fr  
 

 

QUESTIONS 
 

1. Le titre de ce texte est plutôt :                                                                                                  1 point 
 

 informatif 

 alarmant 
 ironique 
 

2. Le constat fait dans ce texte touche :                                                                                  0,5 point 
 

 tous les sportifs. 
 certains sportifs. 
 On ne sait pas. 
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3. La majorité des sportifs parlent de leur problème de santé.                                                                   1,5 point 
 

 Vrai          Faux         
 

        Justification : ____________________________________________________________________ 
 

4. De quelle maladie est frappé Mohammed Ali ?                                                                         0,5 point 
 de surmenage. 
 de troubles de mémoire. 
 de problèmes psychologiques. 
 de Parkinson. 

 

5. Qui a été champion Olympique ?                                            1 point 
 Véronique Renties 
 Bertrand Damaisin 
 Élodie Lussac 

 

6. L’étude réalisée en 2000 concernait combien de sportifs ? ______________                        1 point 
 

7. Véronique Renties est devenue entraîneuse :                                                                         1,5 point 
 

 Vrai          Faux    
 

Justification : ___________________________________________________________________ 
 

8. Donnez un facteur de problème de santé ? _____________________________________________  0,5 point 
 

_______________________________________________________________________________      
 

9. Dites qui exprime les idées suivantes (cochez les cases correspondantes) :                       5 points 
1 

 

 Les sportifs L’opinion 
publique 

La famille 
sportive 

Personne 

Elle n’est plus intéressée par les problèmes des ex-champions.     

Le sort d’Élodie Lussac est au centre de son intérêt.      

Véronique Renties parle de son expérience dans le journal 
"Libération". 

    

La loi du silence a été brisée par certains.     

La sanction est un moyen efficace pour assainir le milieu sportif.     
 

10. Bertrand Damasin pense que… :                                                                           1,5 point 
 le sport de haut niveau n’entraîne pas de problèmes à l’organisme. 
 le sport de haut niveau peut, dans certains cas, entraîner des blessures à l’organisme. 
 le sport de haut niveau provoque inévitablement des problèmes de santé à l’organisme. 

 

11. Quelle est la conclusion de ce texte ?                                                      1 point 

 Les sportifs de haut niveau manquent souvent de courage. 
 Beaucoup d’ex-champions doivent faire d’autant de courage qu’avant, sinon plus, pour vivre normalement. 

 Les entraîneurs des équipes sportives seraient responsables de troubles graves des athlètes. 
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE                                                                                  25 POINTS 
 

Vous venez de lire cette annonce dans le journal. Vous décidez de participer. Vous rédigez ci-dessous une 
lettre que vous enverrez au journal Okapi. (160 mots minimum) 
 

▪ Courrier 
 

 

Faire du sport, c’est la santé ! 
 

Vous êtes sportif ou vous ne l’êtes pas, votre avis compte !  À l’heure actuelle, le sport est devenu une "force" médiatique 
qui nous intéresse tous. Peut-on faire du sport de haut niveau et rester sain(e) ? Le sport est-il devenu un moyen 
d’enrichissement et de gloire à tout prix ? Les JO suivent-ils toujours les idéaux de Pierre de Coubertin qui se résument à 
la phrase "l’essentiel, c’est de participer " ? 
 

Pour appuyer votre point de vue, donnez un ou deux exemples, pris dans votre entourage, ou dans l’actualité présente ou 
passée. Votre lettre est adressée à Okapi, 3-5, rue Bayard, 75008 Paris. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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DOSSIER N°1: DELF - Niveau B1 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L'ORAL                                                     25 POINTS 
 

 CONSIGNES : Vous allez entendre trois documents sonores, correspondant à des situations différentes.  

     Pour le premier et le deuxième 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 1 minute de pause pour compléter vos réponses.  
 

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

DOCUMENT 1                                                                                                                      /6 points  
 

Répondez aux questions. 
 

1. Il s’agit d’un dialogue entre :                                                                                                                      1 point 
 

 un couple. 
 deux amis. 
 deux associés. 

 

2. Cochez la bonne réponse :                                                                                                                       2 points 
 

 

a) La dame est très occupée. 
b) La dame n’est pas polie. 
c) On ne connaît pas le nom de la dame. 

   d) Les deux personnes sont au téléphone. 

 

 Vrai 
 Vrai 
 Vrai 
 Vrai 

 

 Faux 
 Faux 
 Faux 
 Faux 

 

 On ne sait pas 

 On ne sait pas 

 On ne sait pas 
 On ne sait pas 

 

3. L’homme annonce :                                                                                                                                    1 point 
 

 l’annulation de son voyage. 
 le jour et l’heure de son arrivée. 
 l’envoi d’un colis postal. 

 

4. Répondez aux questions suivantes par oui ou non :                                                                                         2 points 
 

a) La dame reconnaît-elle tout de suite la personne ? _________  
                                                  

b) Le monsieur donne-t-il son nom ? _________       
                                       

c) À la fin de ce dialogue, la dame fait-elle une proposition ?  __________    
 

d) À la fin de ce dialogue, le monsieur est-il plutôt satisfait ?  __________ 
 

DOCUMENT 2                                                                                                                      /8 points  
 

Répondez aux questions. 
 

1. Vous écoutez :                                                                                                                                           1 point 
 

 Une critique littéraire. 
 Un récit historique. 

 Une histoire imaginaire. 
 

2. Ce phénomène apparaît :                                                                                                                           1 point 
 

 dans les années 70. 
 dans les années 60. 

 au début des années 90. 
 

3. Citez le pays dans lequel est né ce phénomène :                                                                                 2 points 
 

      ________________________________________  
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4. Vrai, faux, on ne sait pas ? Cochez la case correspondante.                                                                4 points 
 

 
      VRAI FAUX 

 

On ne sait pas 

Aujourd’hui, une femme sur quatre vivrait seule.    

Ces femmes engagées à fond dans la vie active se sentent heu-
reuses. 

 
 

  

Choisir l’homme de leur cœur est une chose facile.    

Passé la quarantaine, elles se marient.    

 

DOCUMENT 3                                                                                                                    /11 points  
 

  CONSIGNE : Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions,  

      puis vous entendrez deux fois l’enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les deux écoutes.   
      Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses.  
 

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

1.  Le document sonore parle :                                                                                             1 point
     

 de la mode. 
 des vêtements. 

 de la psychologie. 
 

2.  Combien d’argent dépensent les filles et les garçons en moyenne pour les vêtements ?                      2 points 

                                                                                                                                                            
a) filles ____________      b) garçons ____________  

 

3.  Vrai, faux, on ne sait pas ? Cochez la case correspondante.                                                             4 points 
 

 VRAI FAUX 

 

On ne sait pas 

Danièle est une psychologue.    

Entre 10 et 14 ans, le vêtement sert à se différencier.    

Le vêtement exprime une identité.    

Le vêtement aide les jeunes à se sentir libres.    

 

4.  Le terme «marque» veut dire ?                                                                                                               2 points 
 

a)  _____________________   b)  _________________________  
 

5.  Le vêtement veut dire que… :  (plusieurs réponses possibles)                                                                1 point 

  c’est un message. 
  c’est un véhicule de communication. 
  c’est de la frime. 

 

6.  Pour vendre leurs vêtements, les grandes marques utilisent :                                                              1 point 
 

    Deux techniques    Trois techniques    On ne sait pas 
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