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DOSSIER 1 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL                                                25 POINTS 
 

 CONSIGNE :          Piste 01 - Consigne générale 
Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. 
Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant.  
Dans les exercices 1, 2, 3, pour répondre aux questions, cochez  la bonne réponse. 

 

  EXERCICE 1                                                                                                                              /6 points                                                     
Vous écoutez des annonces publiques.  

 

► Document 1          Piste 02 
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez. 

 Qu’est-ce qu’on vous demande de faire ?                                                                                           1 point 
    

A.  Il faut descendre à la prochaine station. 

B.  Il faut ouvrir les fenêtres.                                   
C.  Il faut attendre dans les wagons.                                  

 

► Document 2          Piste 03 
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez. 

 Quel type d’itinéraire propose-t-on ?                                                                                                   1 point 
    

A.  Un itinéraire avec trois arrêts. 

B.  Un itinéraire direct sans arrêt.                                  
C.  Un itinéraire avec arrêt à chaque gare. 

 

► Document 3          Piste 04 
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez. 

 Comment est-ce que vous pouvez vous procurer des livres audio ?                                                  1 point
     

 
A.  

 
B.  

 
C.  

 

► Document 4          Piste 05 
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez. 

 Quelle est la consigne annoncée ?                                                                                                      1 point  

A.  Écartez-vous du bord du quai, s’il vous plaît.   
B.  Faites attention à l’intervalle avant de monter dans le train.                            

C.  Le train numéro 4805 partira voie six. 
 

► Document 5          Piste 06 
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez. 

 Qu’est-ce que vous devez faire ?                                                                                                        1 point 
    

 
A.  

 
B.  

 
C.  
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► Document 6          Piste 07 
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez. 

 Qu’est-ce que vous allez faire ?                                                                                                          1 point 
    

 
A.  

 
B.  C.  

 

  EXERCICE 2                                                                                                                                /6 points                                                     
Vous écoutez la radio.  

 

► Document 1          Piste 08 
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez. 

 À quel événement sommes-nous invités ?                                                                                          1 point 

    

 A.  
 

B.  
 

C.  
  

 Il s’agit d’un événement…                                                                                                                   1 point 
    

A.  sportif.  

B.  culturel.  
C.  professionnel.  

 

► Document 2          Piste 09 
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez. 

 Combien de fois a déjà eu lieu cet événement ?                                                                                 1 point 

    

A.  Moins de trois fois. 

B.  Trois fois. 
C.  Plus de trois fois. 

  

 Cet événement concerne…                                                                                                                 1 point 
    

A.  les jeunes. 

B.  les femmes.  
C.  les hommes.  

 

► Document 3          Piste 10 
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez. 

 Les inscriptions scolaires donnent accès à…                                                                                      1 point 

    

A.  l’école maternelle. 

B.  l’école primaire.  
C.  l’école secondaire.  

 Comment peut-on s’inscrire ?                                                                                                             1 point 
 

A.  
  

B.  
 

C.  

http://www.editionstegos.com/
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  EXERCICE 3          Piste 11                                                                                                      /6 points                                                     
 

     Vous êtes un(e) client(e) abonné(e) à Monoprix. 
     Vous écoutez ce message sur votre portable. 

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez. 
 

 Quelle est la durée de cet événement ?                                                                                              1 point 
 

A.  Un jour. 
B.  Deux jours. 
C.  Trois jours. 

 

 Que fête-t-on pendant cette période ?                                                                                                1 point                                                                       
 

 
A.  

 
B.  

    
C.  

 

 Quelle est l’annonce de réduction proposée ?                                                                                     1 point 
 

A.  
 

B.  
 

C.  
 

 Que propose-t-on au rayon alimentation ?                                                                                                    1 point 
 

A.  Un produit acheté, un offert. 
B.  Deux produits achetés, un offert.  
C.  Trois produits achetés, deux offerts.  

 

 Un formulaire à remplir est distribué…                                                                                                1 point 
 

A.  à l’entrée du Monoprix. 
B.  à l’accueil du Monoprix. 
C.  à la sortie du Monoprix  

        

 Les gagnants sont…                                                                                                                           1 point                                                                       
 

A.  contactés par téléphone. 
B.  avertis par sms.    
C.  tirés au sort.   

 

  EXERCICE 4          Piste 12                                                                                                      /7 points                                                     
     Vous écoutez 4 dialogues. Cochez pour associer chaque dialogue à la situation correspondante. 
     Attention : il y a 6 situations mais seulement 4 dialogues. 

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez. 
 

 
 

A. 
S’informer sur 
un événement 

 

B. 
Acheter 

des billets 

 

C. 
Demander  

un service 

 

D. 
Demander 

un prix  

 

E. 
S’informer sur 
les transports 

 

F. 
Demander un 

renseignement 
 

 Dialogue 1  

        (1 point) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Dialogue 2  

       (2 points) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Dialogue 3  

       (2 points) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Dialogue 4  

       (2 points) 
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 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE                                                                                  25 POINTS 
 

     DURÉE DE PASSATION : 15 min 
     

     PRÉPARATION : 10 min  
 

 CONSIGNES 
 

- Déroulement de l’épreuve : Indiquer très clairement au candidat les trois parties de l’examen. Lui donner  
  les supports pour les parties 2 et 3 de l’épreuve. Temps de préparation 10 minutes 
 

- Durée totale de l’épreuve : 6 à 8 minutes 
 

ENTRETIEN DIRIGÉ     Piste 112  (exemple de simulation)                                                   /5 points                                                           

     1minute 30  environ                                   
 

 Questions posées oralement par l’examinateur :  
   

- Bonjour ! Pouvez-vous me parler de vous et de votre famille ?  
- Est-ce que vous utilisez Internet ? Pourquoi ? 
- Combien d’heures par jour est-ce que vous surfez sur Internet ?   
- Combien de temps passez-vous sur votre smartphone ?  
- Que disent vos parents de l’utilisation que vous faites de votre téléphone portable ?  
- Est-ce que vous aimez jouer à des jeux vidéo ?  
- Vous préférez jouer à des jeux vidéo seul(e) ou avec des amis ?  
- Quel est votre jeu de société préféré ? Pourquoi ? 
- Que faites-vous pendant votre temps libre ?  
- Est-ce que vous aimeriez avoir plus de temps libre ? Pourquoi ? 
 

MONOLOGUE SUIVI                                                                                                               /10 points                                                     

     2 minutes environ                                  
 

 Deux sujets au choix vous sont proposés par l’examinateur.   
 

- Quel métier voulez-vous exercer plus tard ? Pourquoi ?     Piste 113  (exemple de simulation 1) 
 

- À votre avis, quels sont les sujets de discussion préférés des jeunes de votre pays ?      
  Décrivez-les et expliquez pourquoi.                                     Piste 114  (exemple de simulation 2)  
   

EXERCICE EN INTERACTION                                                                                              /10 points                                               

     3 ou 4 minutes environ                                                                         
 

Nous vous proposons deux sujets. 
Vous devez dialoguer avec l’examinateur afin de résoudre une situation de la vie quotidienne. 
Vous montrez que vous êtes capable de saluer et d’utiliser des règles de politesse. 
 

Sujet n°1      Piste 115  (exemple de simulation 1) 
 

Vous voulez acheter un animal de compagnie et vous venez de lire cette petite annonce. 
Vous souhaitez un jeune chiot et vous téléphonez à l’éleveur pour demander des précisions (race, âge, 
vaccinations, caractère de l’animal). Vous débattez le prix. 
 

[L’examinateur joue le rôle de l’éleveur]  
 

 

Je m’appelle Maïka, je suis née le 22 avril et je ferai entre 18 et 20 kg 
quand je serai grande. Je suis discrète, j’aime bien être tranquille mais je 
ne suis pas craintive. Je suis un petit bébé encore et il faudra poursuivre 
mon apprentissage de la vie avec gentillesse et patience. 
 

Sexe : femelle 
Couleur : caramel 
Taille : petite 
Pédigrée : non 
Papiers fournis : Carte de tatouage,  
                           Carnet de vaccinations 
Prix à débattre : 250 euros  

Téléphone : +33 (0)1 45 32 89 76   
 

 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.editionstegos.com/


MISSION DELF A2 • Nouveau Format 2020                                                                                    EDITIONS T TEGOS 

PRÉPARER ET RÉUSSIR LE NIVEAU DELF A2                                                                                     www.editionstegos.com 

 

6 

Sujet n°2     Piste 116  (exemple de simulation 2) 
 

Vous voulez vous inscrire à un atelier de cuisine pour les adolescents. Vous lisez ce programme de cours de 
cuisine proposés et vous parlez avec le/la secrétaire. Vous demandez des informations.  
 

[L’examinateur joue le rôle du/de la secrétaire] 
 

«Je cuisine bon et bien» 
Un vendredi par mois de 18h15 à 20h00 

 

126 € AU LIEU DE 150 € 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

J’apprends à cuisiner 
Le samedi de 14h00 à 15h30 

 

186 € AU LIEU DE 205 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Faites la simulation à haute voix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ateliers d’une durée d’1h45 vous sont proposés une fois par mois.  

Cette année : Objectifs : «PÂTISSERIE et CUISINE».  

Vous apprendrez à réaliser vos plats dans les règles de l’art. Votre 
apprentissage, pas à pas, de la cuisine vous conduira à élaborer un 

petit buffet pour vos parents lors du dernier cours. 
 

Possibilité, sous réserve de disponibilité de place, de prendre 
occasionnellement un cours : 25 € 

 

 

10 ateliers d’une durée d’1h30 vous sont proposés une fois par mois.  

Au cours de ces 13h de cours, vous allez apprendre à réaliser des 
recettes sucrées et salées avec des produits de saison qui vous 

surprendront ! 

Votre apprentissage, pas à pas, de la cuisine vous conduira à élaborer 
un petit buffet pour vos parents lors du dernier cours. 

Possibilité, sous réserve de disponibilité de place, de prendre 
occasionnellement un cours : 25 € 
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DOSSIER 1 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                              25 POINTS 
 

 EXERCICE 1                                                                                                                    /6 points 
 

Vous aimeriez participer avec votre famille à une fête inoubliable. Vous lisez ces publicités.  
 

 Document 1 

Festival western de St-Tite 

Rendez-vous idéal pour vivre au 
rythme des cowboys et au son 
de la musique country. La plus 

grande attraction western de l’Est 
du Canada. 
 

 

 

 Document 2 

La fête du Hip hop à Paris 

Chaque année du 20-21 juin 
c’est la fête du Hip hop à Paris. 
Des groupes de rock, des danses 
vous attendent ! 
Entrée libre aux ados ! 
 

 

 

 Document 3 

Halloween à Londres 

Le 31 octobre c’est Halloween!  
On décore des citrouilles alors 
que les enfants se déguisent 
avec des costumes amusants. 
 

 

 

 Document 4 

Oktoberfest 

C’est la fête de la bière ! 
Venez à ce magnifique festival de 

bière qui a lieu chaque année à 
Munich, en Allemagne. 

 
 

 

 

 Document 5 

Le Nouvel An chinois 

Si vous aimez les voyages exoti-
ques lointains, venez à Pékin du 
21 janvier au 20 février pour voir 
le fameux défilé du dragon. 

 

 

 Document 6 

Carnaval de Venise 

Le spectacle y est dans les rues, 
partout à la fois et tous les jours. 
Si vous aimez voir des costumes 

uniques, venez absolument sur 
la place Saint-Marc.   

 

 

Quelle fête va intéresser votre famille ? Associez chaque document à la personne correspondante.  
Attention : il y a huit personnes mais seulement six documents.  
Cochez une seule case pour chaque document. 

 
Personnes  

 
Document  

1  

 
Document  

2  

 
Document  

3 

 
Document  

4  

 
Document  

5  

 
Document  

6  

A. Paul (père) adore la bière. (1 point)       
B. Inès (mère) lit la littérature chinoise.  
      (1 point) 

      

C. Anne (sœur) est fan de musique.  
     (1 point)   

      

D. Léa (sœur) fait de l’équitation. (1 point)       
E. Pierre (frère) étudie les fêtes tradition- 

    nelles anglaises. (1 point) 
      

F. Luc (frère) aime se déguiser. (1 point)       

G. Martine (grand-mère) tricote des pulls.        

H. Jean (grand-père) fait du jardinage.        
 

 EXERCICE 2                                                                                                                    /6 points  
Vous arrivez chez vous. Vous lisez cette lettre reçue.    
 

 

Chère Nicole, 
 

Samedi soir, je fais une fête chez moi à sept heures. Tu peux venir en métro, c’est très facile ! Prends la 
ligne 12 et arrête à la station Montparnasse. Prends le boulevard Charles de Gaulle tout droit et ensuite 
tourne dans la troisième rue à droite. C’est la rue Victor Hugo. Continue et puis tourne dans la deuxième 
rue à gauche. C’est la rue Vaugirard. J’habite au numéro 23, au troisième étage d’un immeuble néo-
classique. Tu peux aussi venir en bus. Je t’attends. 
 

Bisous!  
Catherine 
 

 

Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse.  
 

 La fête a lieu…                                                                                                                                    1 point 
    

A.  dans la semaine. 

B.  le week-end.      
C.  en début de semaine.                                  
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 Quel est le premier moyen de transport que doit prendre Nicole ?                                                     1 point 
    

 
   A.  

 
B.  

  
C.  

 

 Où doit-elle descendre ?                                                                                                                     1 point 
    

A.  Boulevard Charles de Gaulle. 
B.  Montparnasse.                         

C.  Victor Hugo. 
 

 Comment va-t-elle poursuivre son itinéraire ?                                                                                     1 point 

 
A.  

 
B.  

  
C.  

 

 Catherine habite dans la rue…                                                                                                            1 point 
 

A.  Victor Hugo.   

B.  Vaugirard.                          
C.  Charles de Gaulle. 

 

 Elle habite dans…                                                                                                                               1 point 
    

A.  un studio neuf au premier étage.   
B.  une maison moderne.                            

C.  un appartement. 
 

 EXERCICE 3                                                                                                                    /6 points 
 

C’est votre premier jour de travail dans un restaurant. Vous lisez ces documents. 
 

Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. 
 

Document 1 
 

 

Fiche de poste du serveur 

Le serveur de restaurant a pour fonction d’accueillir et de servir les clients de l’établissement. Il 
devra également être garant de la propreté de la salle de restaurant. Il est responsable du 
déroulé du service pour les tables dont il a la charge et donc de la satisfaction du client.  
La tenue vestimentaire du serveur doit être confortable, élégante, pratique et facile à entretenir. 
Il existe des tenues types selon la catégorie de restaurant. 
 

 

 Quelle est la tâche du serveur ?                                                                                                   1 point  
 

A.  Proposer les meilleurs prix. 
B.  Apporter les plats aux clients. 

C.  Assurer la propreté de la cuisine. 
 

 Comment doit être la tenue du serveur ?                                                                                            1 point 
 

A.  Soignée. 
B.  Ordinaire. 

C.  Négligée. 
    
Document 2 

http://www.editionstegos.com/
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Bienvenue dans l’équipe,  

Peu de clients pensent à la disposition des tables. Pourtant, les espaces dans un restaurant 
peuvent avoir une conséquence très importante sur l’efficacité des mouvements du personnel 
pendant le service.  

Un plan bien aménagé de la salle du restaurant peut augmenter les bénéfices et permettre aux 
serveurs de se déplacer plus rapidement entre la salle, le bar, la cuisine et de servir les clients 
efficacement. 

La Direction 
 

 

 Les espaces dans un restaurant…                                                                                                   1 point 
 

A.  améliorent sa renommée. 
B.  créent de bonnes conditions de travail.  

C.  doublent la fidélisation de ses clients. 
 

 La disposition des tables peut…                                                                                                          1 point 
 

 A.  augmenter le chiffre d’affaires. 
 B.  permettre d’accueillir plus de clients. 

 C.  améliorer la satisfaction des clients. 
 

Document 3 
 

 

Tenue du serveur en restauration classique 

1 - Chemise blanche.  

2 - Cravate ou nœud papillon noir.  

3 - Smoking noir ou sombre.  

4 - Chaussettes noires.  

5 - Chaussures noires.  

6 - Serviette blanche pliée à la main. 
 

 

          

 

 Ce document présente la tenue du serveur…                                                                          1 point 
 

A.  de bar. 
B.  de restaurant.  

C.  en terrasse. 
 

 Les éléments indissociables d’une tenue complète sont au nombre de…                                          1 point 
 

A.  4.  
B.  5.  

C.  6.  
 

 EXERCICE 4                                                                                                                    /7 points 
 

Vous lisez cet article dans un magazine. 
 

 

Les Beatles : un monument du 20
e
 siècle 

 

 
 

Le groupe s’est séparé il y a 50 ans, mais les traces des Beatles sont 
partout… John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont 
laissé une telle empreinte dans la culture populaire qu’on les retrouve partout 
autour de nous.  
 

Dans les villes, dans les rues, des places portent leur nom. Des statues des 
Beatles ornent Lima, au Pérou, Almaty, au Kazakhstan, Oulan-Bator, en 
Mongolie. Et bien sûr, Liverpool, leur ville natale, véritable musée à ciel ouvert où 
même l’aéroport s’appelle John-Lennon. Les Beatles sont un monument du 
20

e
 siècle et encore omniprésents dans nos vies, c’est presque incroyable. 

 

https://blog.okapi.fr 
 

Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. 
 

 Cet article parle...                                                                                                                          2 points 
 

A.  d’un genre  
B.  d’un groupe      …de musique.  

C.  des concerts  
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 Cette musique est connue mondialement.                                                                                          1 point 
 

A.  Vrai         B.  Faux 
 

 Dans quel endroit trouve-t-on leur nom ?                                                                                             1 point 
 

A.  Stade de foot. 

B.  Rue de villes. 
C.  Centre culturel.  

 

 Ce groupe est célèbre au niveau mondial.                                                                                      1 point 
 

A.  Vrai         B.  Faux 
 

 Quel aéroport porte le nom de l’un des quatre musiciens ?                                                                      1 point 
 

A.  Lima. 
B.  Oulan-Bator.  

C.  Liverpool. 
 

 Comment cette bande est-elle perçue ?                                                                                              1 point 
 

A.  Comme une légende vivante. 
B.  Comme une création de l’imagination humaine.  

C.  Comme un paradoxe des temps modernes. 
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE                                                                              25 POINTS 
 

 EXERCICE 1                                                                                                                  /13 points 
 

Vous participez à un forum en français sur internet sur le thème de la gastronomie de votre pays. 
Vous parlez de la cuisine de votre pays, de vos goûts alimentaires et des endroits où vous aimez 
aller manger.  
 

60 mots minimum 
 

 
  

 

                                                                                                                                                   Nombre de mots :………… 
 

http://www.editionstegos.com/
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 EXERCICE 2                                                                                                                  /12 points 
 

Vous avez reçu ce courriel : 
 

 
 
Vous répondez à Juliette : vous la remerciez, lui faites part de vos impressions et lui dites que vous ne 
pouvez pas être au refuge samedi matin avec elle. Vous lui expliquez pourquoi et vous lui proposez 
d’y aller un autre jour.  
 

60 mots minimum 

 
 
 

                                                                                                                                                   Nombre de mots :………… 
 

 Coucou !  
 

 Bonne nouvelle ! Mes parents m’ont donné la permission d’avoir un animal de compagnie. Je pense   

 aller samedi au refuge de ma ville pour adopter un chien ou un chat. Je pense que j’ai besoin de ton  

 aide. Je compte sur toi pour m’aider à choisir mon nouvel ami ! 
Gros bisous 

Juliette 
 

Juliette@orange.fr 

 Invitation 

http://www.editionstegos.com/

