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NOM : _______________________________________   PRÉNOM :  ______________________________ 

VILLE :       -        

  
 
 
 
 
 

 

DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE 
DELF B2 

VERSION POUR LES PUBLICS SCOLAIRES 

 Niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues 
 

DELF B2  -  nature des épreuves durée note sur 

Compréhension de l’oral 
*  Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents 

enregistrés :  
-  interview, bulletin d’informations… (une seule écoute)  
-  exposé, conférence, discours, documentaire, émission de radio ou télévisée  
(deux écoutes). 
Durée maximale des documents : 8 mn 

 

0h30 
environ 

 

 

/25 
 

Compréhension des écrits 
*  Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents 

écrits : 
-  texte à caractère informatif concernant la France ou l’espace francophone 
-  texte argumentatif. 

 

 
1h00 

 

 
/25 

 

Production écrite 
*  Prise de position personnelle argumentée (contribution à un débat, lettre formelle, 

article critique…). 

 
1h00 

 

 
/25 

 

Production orale 
*  Présentation et défense d’un point de vue à partir d’un court document déclencheur 

 
0h20 

préparation : 
30 minutes 

 
/25 

Durée totale des épreuves collectives : 2 h 30 

* Note totale sur 100.  
* Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100 
* Note minimale requise par épreuve : 5/25 

http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=31
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I. COMPREHENSION DE L’ORAL (25 points) 
 
Durée : 30mn environ 
 
Exercice 1 (5 points) 
 

Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 1 mn 40 environ. 
* Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions. Après l’enregistrement vous aurez 3 minutes pour 
répondre aux questions. Répondez en cochant () la bonne réponse. Lisez maintenant les questions. 

 
 

1. Ce document est  : 
 une publicité. 
 une interview. 
 un reportage. 

 
 

2. La fête de la musique a eu lieu cette année dans : 
 210 villes et 150 pays. 
 250 villes et 110 pays. 
 150 villes et 200 pays. 

 
 

3. M s’intéresse à l’Egypte parce que : 
 sa grand-mère y a vécu. 
 son père y a vécu. 
 il admire un chanteur égyptien. 

 
 

4. Le public s’est montré : 
 enthousiaste dès le début du spectacle. 
 réservé tout le long du spectacle. 
 réservé puis enthousiaste. 

 
 

5. Le pari de M, c’est de : 
 communiquer au-delà de la langue. 
 faire carrière à l’étranger. 
 chanter dans la langue du pays d’accueil. 

 
 
 
Exercice 2 (20 points) 
 
 

Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. 
* Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions. 

* Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement. Concentrez-vous sur le document.  
   Ne cherchez pas à prendre de notes. 
* Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. 
* Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 
* Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 
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II COMPREHENSION DES ECRITS (25 points)     Durée : 1 heure 
 
 
A. Lire un texte informatif          (13 points) 
 

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

Le téléphone mobile est aussi un instrument de cohabitation entre parents et adolescents 

Les accros du portable 

Une fois franchi le seuil de l'entrée, on peut apercevoir, dans un coin, un tas de chaussures sombres, puis, tel un 
arc-en-ciel, une rangée de téléphones portables. En effet, sitôt rentrés chez eux, Vanessa, 14 ans, Raphaël, 16 
ans, Marie, 44 ans, et Patrick, 45 ans, branchent les petites boîtes colorées afin de les recharger. C'est devenu 
un rituel, désormais en vigueur dans de nombreuses familles, encore qu'en France le phénomène portable n'ait 
pas remporté auprès des adolescents le même succès que dans les pays scandinaves. Loin de faire l'unanimité, 
le téléphone mobile est souvent comparé à un cordon ombilical qui entrave l'autonomie, maintient la dépendance, 
infantilise. De plus, les sonneries stridentes, les hurlements, dans le train, dans le bus, donnent envie de les 
casser, comme l'écrit une adolescente de 12 ans au journal « Okapi ».  
On est frappé par le jugement acerbe qu'émettent certains adolescents quand ils évoquent les possesseurs de 
portable de leur âge. Le sans-gêne, la frime sont critiqués. Le port à la ceinture aussi, de même que la « panoplie 
de la frimeuse accomplie », décrite en ces termes : « Doudoune volumineuse, chaussures à talon compensé et 
l'Indispensable Téléphone Portable. » Est également stigmatisée la nature des échanges à l'occasion de courses 
au supermarché, par exemple, « pour questionner sur la marque de yaourts ». Il est reconnu utile pour les 
adultes qui travaillent, surtout pour « les médecins, les reporters », ceux qui doivent voyager, ou encore en cas 
de pépin, de panne sur l'autoroute, d'accident. L'envie d'en avoir un ne manque pas, ou encore la joie d'exprimer 
qu'on en possède un et le bonheur que cela procure, même si parfois des drames s'ensuivent : « Je me suis 
fâchée avec ma meilleure amie, car elle disait qu'à mon âge, c'était inutile et pour la frime ; mais, depuis que j'en 
ai un, j'ai acquis de nombreuses libertés : je peux désormais aller seule en ville, j'ai la permission de minuit dans 
les soirées... De toute façon, on peut se dire que, plus tard, avoir un portable, ce sera aussi naturel que d'avoir un 
baladeur ou une télé. » Lucides, les adolescents mettent au point leur conduite, en cherchant à ne pas reproduire 
ce qui leur paraît négatif du comportement des autres - mais il leur arrive de se laisser déborder par l'émotion 
lorsque leur mobile sonne durant un cours...  
La mère de Raphaël et de Vanessa exprime sa satisfaction : depuis que ses enfants possèdent un portable, « ça 
a libéré ma ligne », déclare- t-elle. Elle se sent de surcroît sécurisée de savoir qu'ils peuvent appeler en cas 
d'urgence. Enfin, elle apprécie de ne plus avoir à « bagarrer » pour les factures de téléphone. Désormais, carte 
ou forfait, ses enfants gèrent leurs dépenses avec leur argent de poche. (…) 
Même pour les plus futés, l'usage du mobile n'est pas si simple : «Ce n'est pas toujours fiable», «on n'entend pas 
bien» et, telle une litanie, «c'est cher». Mais, passé les restrictions préliminaires, ils trouvent ça « génial ». La 
liberté n'a alors pas de prix : « Pouvoir être joint ou appeler de n'importe quel endroit, ou presque » ; « pouvoir 
décider à la dernière minute ce qu'on va faire le soir » ; « téléphoner à n'importe quelle heure » (si le portable est 
branché, cela signifie qu'on ne dérange pas) ; être appelé même la nuit, sans « réveiller la maisonnée » ; enfin, 
être sûr que ses messages ne seront pas écoutés, parce qu'ils n'atterrissent plus sur le répondeur familial...  
Tout cela réintroduit du secret, de l'oxygène et du ciel bleu dans la cohabitation entre parents et enfants, même 
s'il faut discuter de nouvelles normes d'usage afin de maintenir la convivialité et les liens familiaux. Ainsi, le 
portable permet de se tolérer mutuellement. Plus généralement, il accompagne le bouillonnement et le désir de 
communication immédiate de l'adolescence. (…) Les parents qui ont du mal à couper le cordon s'étonnent que 
leurs enfants préfèrent brancher leur boîte vocale et ne répondent pas à leurs appels. Loin d'être forcément une 
manifestation de désobéissance, cela est plutôt une saine réaction d'indépendance (…).  

Christine Castelain-Meunier, Le Nouvel Observateur -H.S. N°41 (semaine du 15 juin 2000)  

Christine Castelain-Meunier est sociologue au CNRS et au Centre d'Analyse et d'Intervention sociologiques.  
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Questions 
 
1. Ce texte pourrait appartenir à la rubrique :         (1 point) 

 faits divers. 
 technologie.  
 société.  
 

2.  Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et justifiez votre réponse en citant un passage du texte. (6 points) 

 VRAI FAUX 

1.  La très grande majorité des jeunes Français pensent que le téléphone portable est 
synonyme de liberté. 

Justification :______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

2.  Il arrive que le portable brise les amitiés entre jeunes. 

Justification :______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

3. Le portable permet aux jeunes de garder un espace privé au sein de la vie familiale. 

Justification :______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

4. Le portable a rendu l’entente entre parents et enfants plus difficile. 

Justification :______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

 

3. Relevez trois défauts que les jeunes reprochent aux utilisateurs de portable :  (1,5 point) 

* ________________________________ 

* ________________________________ 

* ________________________________ 

 

4. Quels avantages la mère de Raphaël et Vanessa voit-elle à ce que ses enfants aient un portable ? Citez-en trois.   
 (1,5 point) 

* _________________________________________________________________________ 

* _________________________________________________________________________ 

* _________________________________________________________________________ 
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5.  En ce qui concerne les jeunes, l’attitude de l’auteur est-elle… ?      (1 point) 
 critique. 
 neutre. 
 compréhensive. 
 ironique.  

 
Justifiez votre réponse en relevant une expression du texte : ________________________________________ 
 
 
6.  Expliquez l’expression suivante :  (2 points) 

 « couper le cordon… » (dernier paragraphe) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

B. Lire un texte argumentatif          (12 points) 
 

 
J'ai même rencontré des élèves heureux 

En brisant le fatum des itinéraires sociaux, en augmentant le temps de la formation, en accroissant l'autonomie 
des individus, les sociétés modernes ont inventé la jeunesse et celle-ci ne cesse de s'allonger, jusqu'à 25 ans et 
au-delà. Le plus souvent, on insiste sur les causes négatives de cet allongement : l'errance de petit job en emploi 
précaire, la difficulté et le stress des études... Et les discours sur la jeunesse, surtout les sérieux, mettent en 
scène les aspects dramatiques d'une expérience écrasée par les angoisses et les contradictions de la société. Or, 
la plupart du temps, la jeunesse est heureuse, ni aussi tragique ni aussi banale que ne le dessinent les clichés.  
La jeunesse moderne est construite comme une double épreuve. D'une part, elle est une conquête d'autonomie, 
une sortie de la dépendance enfantine, une découverte de soi, de ses goûts, de ses amitiés. D'autre part, elle est 
un investissement dans le travail scolaire et dans la formation professionnelle, en une longue compétition qui 
permet d'acquérir progressivement un statut d'adulte. Les sociétés modernes demandent beaucoup aux jeunes ; 
elles exigent qu'ils soient libres et sérieux, autonomes et prévoyants, originaux et conformes. Parfois, cette 
épreuve se passe mal, entre autonomie et dépendance, entre succès et échecs. Souvent, elle se passe bien, 
mais cela ne se voit guère ; la jeunesse heureuse paraît toujours un peu niaise.  
Presque tous les jeunes déclarent aimer leur collège ou leur lycée. Dans la plupart des cas, ils désignent moins 
les cours et les enseignants que l'espace d'une vie ponctuée par les conquêtes progressives d'une liberté nichée 
dans les interstices de l'organisation scolaire : le temps des amours et des amitiés, celui des premières fois, avec 
la ronde des mini-bandes, des codes cachés et des fous rires. Au collège et au lycée , on pratique l'art de la 
conversation, celui de la complicité, des petites passions partagées dans un sentiment de légèreté et 
d'insouciance puisque rien n'est définitif. (…)  
Les jeunes sont moins soumis aux impératifs moraux qu'à ceux du succès. On ne leur demande pas d'être 
vertueux, mais d'être efficaces et de parvenir à une réussite scolaire capable de garantir l'avenir. S'il n'est pas 
moralement condamnable de vivre une passion amoureuse, mieux vaut qu'elle ne compromette pas la mention au 
baccalauréat. Le risque est moins celui de la répression familiale et morale qui empêche de vivre que celui du 
stress, de la peur d'échouer et de trahir les projets d'une famille. Aussi, les jeunes heureux réussissent à 
«acheter» leur autonomie et leur tranquillité par une réussite au lycée qui ne les dévore pas. C'est cela, être cool, 
c'est apprendre à mesurer au plus juste ses investissements et ses sacrifices afin de prolonger le temps de la 
jeunesse et de ses expériences. Quand cet équilibre est atteint, on peut même s'engager dans l'accomplissement 
de passions musicales ou sportives et, dans bien des cas, ces passions-là seront un métier puisque, à lui seul, le 
diplôme ne fait plus toujours la différence. (…) 
Pour le reste, il faut aussi permettre aux jeunes de ne plus l'être quand la jeunesse a fait son temps, et il n'y a 
guère d'autre manière d'être adulte qu'en s'appuyant sur un emploi suffisamment stable pour construire des 
projets de vie. La jeunesse est heureuse quand elle ne devient pas une contrainte.  

François Dubet, Le Nouvel Observateur -H.S. N°41 (semaine du 15 juin 2000) 

François Dubet sociologue, enseigne à l'Université de Bordeaux-2 et à l'EHESS.  
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Questions 
 

1.  Quel est le but de l’auteur de ce texte ? :         (1 point) 
 prouver que la jeunesse est le plus bel âge de la vie.. 
 nuancer l’image des jeunes que l’on donne habituellement.  
 critiquer l’évolution des établissements scolaires. 

 
 
2.  Pour quelles raisons François  Dubet dit-il que  la jeunesse est une « double épreuve » ?  Répondez avec vos 

propres mots sans reprendre les phrases du texte. (2 points) 

* __________________________________________________________ 

* __________________________________________________________ 

 
 
3.  Selon François Dubet, « la jeunesse ne cesse de s’allonger » (1er paragraphe). Cela signifie que : (1,5 point) 
 les jeunes d’aujourd’hui sont moins responsables et mettent plus de temps à devenir adultes. 
 la période des études et des expériences se prolonge, et l’entrée dans la vie professionnelle est plus tardive. 
 les parents protègent davantage leurs enfants et veulent les garder plus longtemps à la maison. 

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

 VRAI FAUX On ne 
sait pas 

Les sociétés modernes sont devenues moins exigeantes envers les jeunes.    

On parle trop des jeunes qui ont des problèmes, et pas assez des autres.    

Pour beaucoup de jeunes, l’établissement scolaire permet de gagner sa liberté 
et son autonomie. 

   

Aujourd’hui, plus de la moitié des jeunes trouvent un métier qui correspond à 
leurs goûts. 

   

 
 
5.  Quels est l’attitude des parents d’aujourd’hui vis-à-vis de leurs enfants ?  (1,5 point) 
 Ils leur imposent plus de contraintes morales et leur demandent de tout sacrifier à la réussite scolaire. 
 Ils sont tolérants et compréhensifs, à condition que les enfants réussissent leurs études.  
 Ils pensent que les enfants doivent profiter de leur jeunesse sans trop penser à l’avenir. 

 
 

6.  Pour les jeunes d’aujourd’hui, réussir au lycée c’est :        (1 point) 
 un moyen pour affirmer sa personnalité et impressionner leurs parents. 
 un moyen pour quitter la famille plus tôt en entrant rapidement dans la vie active. 
 une condition pour rester libres de faire ce qui les intéresse vraiment. 

 
 
7.  Quelle est la conclusion de ce texte ?          (1 point) 
 La jeunesse est un état d’esprit qu’il faut savoir garder tout au long de la vie. 
 La jeunesse est une période privilégiée à laquelle il faut savoir renoncer un jour. 
 La jeunesse est un rêve qui ne résiste pas aux épreuves de la vie réelle. 
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III. PRODUCTION ECRITE (25 points)       Durée : 1heure  
 
Demande argumentée  
 
Vous êtes de plus en plus nombreux dans votre lycée à souhaiter créer un journal scolaire. En tant que 
délégué des élèves, vous écrivez au directeur de l’établissement pour demander l’autorisation de lancer ce 
journal.  
Vous lui indiquez les avantages d’un tel journal et les bénéfices que le lycée pourrait en tirer. 
 (200 mots environ) 
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IV.  Production orale            25 POINTS 

 
Durée de l’épreuve :  20 mn  30mn de préparation  

- Présenter et défendre un point de vue construit et argumenté à partir d’un court texte 
déclencheur. 

- Débat avec l’examinateur. 
 
Sujet n° 1 
 
Vous dégagerez le problème soulevé par le document ci-dessous. Vous présenterez votre opinion sur 
le sujet de manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire. 
 

 

«La crise d’adolescence n’a rien d’une fatalité» Par Michel Fize, 
sociologue au CNRS (Centre national de recherche scientifique) 

A qui revient cette idée folle d’inventer, un jour... la « crise » d’adolescence ? Jean-Jacques Rousseau lui-même, 
le philosophe pédagogue ! Il n’y aurait, selon lui, qu’adolescents révoltés ou déprimés... Pourtant, tout ceci n’est 
qu’une fable ! La crise d’adolescence (de la puberté, en réalité) n’a rien d’une fatalité, ne répond à aucun 
déterminisme biologique. Et l’opposition aux parents – aux enseignants quelquefois – n’est pas une nécessité, 
même si les « spécialistes » estiment que non seulement la crise existe, mais encore qu’il vaut mieux la faire tôt 
que tard. Nous savons maintenant que l’erreur d’analyse tient au fait que la plupart des psychologues, 
psychiatres, psychanalystes et médecins parlent de l’adolescence sur la base d’observation de jeunes en difficulté 
psychologique ou sociale, essayant de comprendre et de dessiner le « normal » à partir du « pathologique ». 
 

 
 
 
Sujet n° 2 
 
Vous dégagerez le problème soulevé par le document ci-dessous. Vous présenterez votre opinion sur 
le sujet de manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire. 
 
Violence : les écrans en accusation 

Une question complexe qui ne semble pas près d'être résolue  

CE n'est plus une vague mais un raz de marée. En Europe et aux Etats-Unis, les associations familiales et de 
téléspectateurs, les instances de régulation voire les chaînes elles-mêmes s'inquiètent de l'impact de la violence des 
films et séries télé sur les enfants. Avec chiffres et expérimentations à la rescousse. Comme cette enquête de 
Columbia University expliquant qu'un enfant regardant la télé plus de trois heures par jour risque cinq fois plus 
qu'un autre d'avoir un comportement violent à l'âge adulte. (…) Ou encore comme ces tests canadiens démontrant 
que le degré de la violence acceptée par un jeune est plus élevé que celui d'un adulte. 

Face à certains ' experts ' pour qui la télévision est responsable de tous les maux, d'autres comme George Gerbner, 
pionnier américain des études télé, osent rappeler que l'industrie du film et les exigences mercantiles sont à 
l'origine du phénomène. ' L'homme n'a pas attendu la télé pour tuer ', ironise l'universitaire canadien Richard 
Tremblay. Le problème, complexe, exige des réponses forcément nuancées et la responsabilisation des familles et 
des parents, eux-mêmes bien souvent en crise. Et puis il y a aussi Internet : un mal chasse l'autre... 

Yves-Marie Labé  Le Monde du 3 mai 2003 
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NIVEAU B2  DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS ET CORRECTEURS page 1/7 

Nouveau DELF       niveau B2 du Cadre Européen de Référence pour les Langues         

 
CORRIGÉ ET BARÈME 

 
I. COMPRÉHENSION DE L’ORAL (25 POINTS) 
 
Document 1 
 
La fête de la musique  (1mn45)  

JF : Cela ne vous a pas échappé : nous sommes le 21 juin. Le 21 juin, c'est le premier jour de l'été dans la partie nord de la Terre 
et comme tous les ans depuis 1981, c'est la fête de la musique. 
G : Au départ, c'est une invention française, mais au fil du temps, elle est devenue de plus en plus internationale. Cette année, elle 
est célébrée dans pas moins de 250 villes dans 110 pays. 
JF : Il serait trop long de toutes les citer, d'autant que toutes les musiques sont à la fête. RFI a donné rendez-vous à ses auditeurs 
au Caire, la capitale de l'Egypte, pour un grand concert de M. 
G : Gilles SEYDOUX, vous êtes le rédacteur en chef de RFI musique, vous êtes l'envoyé spécial de RFI à ce concert. M, c'est un 
chanteur français avec un style bien à lui. 
Gilles Seydoux : Oui, M c'est un chanteur français très connu, une star de la chanson, de la pop musique avec un personnage tout 
particulier habillé tout en blanc avec une guitare électrique bleue. Il ressemble un petit peu à Elvis Presley , en fait. Son père 
s'appelle Louis Chédid, c'est un chanteur également. Sa grand-mère elle s'appelle Andrée, elle est écrivain et a vécu en Egypte et 
M est donc venu ce soir au Caire pour la fête de la musique pour rencontrer le public égyptien.  
Alors au début le public était un peu en retrait , c'est à dire qu'il ne participait pas vraiment à la fête, mais la musique électrique 
de M les a séduits. M leur a parlé avec quelques mots en arabe pour mieux communiquer et puis il y a en ce moment une ambiance 
très forte sur les bords du Nil, vous pouvez entendre la musique derrière moi, le public est déchaîné. Le pari semble donc réussi 
pour M, il souhaitait rencontrer un public différent et est persuadé que la musique permet de communiquer au-delà de la barrière 
de la langue .  
Au Caire, pour la fête de la musique, Gilles Seydoux, RFI, 21 septembre 2004   

  

        
       1.    Ce document est  : 

 une publicité. 
 une interview. 

        X  un reportage. 
 

2. La fête de la musique a eu lieu cette année dans : 
 210 villes et 150 pays. 
X     250 villes et 110 pays. 
 150 villes et 200 pays. 

 
3. M s’intéresse à l’Egypte parce que : 

X     sa grand-mère y a vécu. 
 son père y a vécu. 
 il admire un chanteur égyptien. 

 
4. Le public s’est montré : 

 enthousiaste dès le début du spectacle. 
 réservé tout le long du spectacle. 
X     réservé puis enthousiaste. 

 
5. Le pari de M, c’est de : 

X     communiquer au-delà de la langue. 
 faire carrière à l’étranger. 
 chanter dans la langue du pays d’accueil. 
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Document 2 
 
Bébés bulles (2.55mn) 
 
On va vous parler de "thérapie Génique".   Rassurez-vous ... on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est cette thérapie 
Génique. Mais d'abord, pourquoi est ce qu'on en parle ? Eh bien simplement parce que la France hier et les Etats-Unis 
aujourd'hui. Les 2 pays ont décidé de suspendre, d'arrêter pour un moment leurs essais de Thérapie Génique.  
 
LAURENT : Alors…la thérapie Génique… Qu'est ce que c'est ? Eh bien, thérapie ça veut dire "traitement pour essayer de 
guérir"... Suivre une thérapie, c'est se soigner. Et « génique »… ça vient du mot "gène". Les gènes, ce sont nos caractéristiques… 
les gènes, ils font que (par exemple Matthieu) vous avez les cheveux noirs. 
 
MATTHIEU : Donc, la thérapie génique, c'est une méthode.. une technique qui utilise les gènes pour soigner des personnes.  
 
LAURENT : Exactement. Alors, les essais de thérapie géniques dont vous parliez tout à l'heure Matthieu… ces essais ils 
concernent des enfants que l'on appelle des "bébés bulles".   Ces enfants, ils souffrent de maladie très rares ... des maladies qui 
font que ces enfants n'ont aucune immunité…   c'est à dire que leur corps ne sait pas se défendre contre les Virus.. les enfants 
attrapent donc toutes les maladies. Et donc on est obligé de les mettre dans des bulles…   des endroits fermés où il n'y a aucun 
virus.  
 
MATTHIEU : Et les enfants, ils restent dans ces bulles en attendant des greffes de moelle osseuses.  
 
LAURENT : Oui… alors la moelle osseuse, c'est quelque chose qu'on trouve dans les os... Et cette moelle, elle sert à fabriquer les 
éléments que l'on trouve dans le sang. Alors... oui… Pour que ces enfants puissent mieux se défendre contre les virus… contre les 
maladies… Il faut leur greffer… leur donner de la moelle osseuse... de la moelle qui vient bien sûr d'une personne en bonne santé. 
  
MATTHIEU : Et la thérapie génique dans tout ça ?  
 
LAURENT : Eh bien la thérapie génique, c'est une technique qui consiste à prendre aux enfants malades des cellules de moelle 
osseuse...   Ces cellules, elles sont traitées … elles sont nettoyées -si l'on peut dire- .. On enlève la maladie de ces cellules et 
ensuite, on remet ces cellules dans le corps de l'enfant.  
 
MATTHIEU : et ça a beaucoup d'avantages. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont été soignés comme ça et qui ont pu sortir de 
leur bulle. Alors pourquoi est ce que la France et les Etats unis ont décidé de suspendre cette méthode ? 
 
LAURENT : Eh bien parce que justement, l'un des enfants soignés s'est retrouvé avec une autre maladie... Cet enfant souffre d'une 
sorte de leucémie…  Il a une sorte de cancer du sang.. une autre maladie très grave. Et on pense que cette leucémie, l'enfant l'a 
attrapée à cause de la thérapie génique. Donc, c'est par précaution. C'est pour être prudent que la France et les Etats-Unis 
préfèrent arrêter pour l'instant leurs expériences de thérapie génique. D'autres pays pourraient faire la même chose… et cette 
affaire devrait donc freiner très fort cette méthode de thérapie génique ... Une méthode qui était un énorme espoir il y a quelques 
années quand on l'a mise au point. 

RFI, 4 octobre 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (25 points) 
 
A. Lire un texte informatif           (13 points) 
 
1. Ce texte pourrait appartenir à la rubrique :         (1point) 

 faits divers. 
 technologie.  
X     société.  
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2.  Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.   (6 points) 

 VRAI FAUX 

1.  La très grande majorité des jeunes Français pensent que le téléphone portable est synonyme de 
liberté. 

Justification : Loin de faire l'unanimité, le téléphone mobile est souvent comparé à un cordon 
ombilical qui entrave l'autonomie, maintient la dépendance, infantilise. 

  
X 

2.  Il arrive que le portable brise les amitiés entre jeunes. 

Justification : « Je me suis fâchée avec ma meilleure amie, car elle disait qu'à mon âge, c'était 
inutile et pour la frime ;… » 

 
X 

 

3. Le portable permet aux jeunes de garder un espace privé au sein de la vie familiale. 

Justification : sans « réveiller la maisonnée »… Les messages n’atterrissent plus sur le 
répondeur familial. 

 
X 

 

4. Le portable a rendu l’entente entre parents et enfants plus difficile. 

Justification : Le téléphone mobile est aussi un instrument de cohabitation entre parents et 
adolescents… le portable permet de se tolérer mutuellement. 

  
X 

 
3. Relevez trois critiques que les jeunes portent sur les utilisateurs de portable.      (1,5 point) 
* le sans-gêne ; 
* la frime ;  
* la nature des échanges 
 
4. Quels avantages la mère de Raphaël et Vanessa voit-elle à ce que ses enfants aient un portable ? Citez-en trois.  (1,5 point) 
* Cela a libéré sa ligne.  
* Elle est rassurée que ses enfants puissent appeler en cas d’urgence.  
* Elle n’a plus à « bagarrer » pour les factures de téléphone. 
 
5.  En ce qui concerne les jeunes, l’attitude de l’auteur est-elle… ?       (1 point) 

 critique. 
 neutre. 
X compréhensive. 

        ironique.  
Justifiez votre réponse en relevant une expression du texte : 
Lucides, les adolescents mettent au point leur conduite… OU  …une saine réaction d’indépendance 
 
6. Expliquez l’expression suivante :  (2 points) 
 « couper le cordon … » (dernier paragraphe) 

exemple de réponse : Le cordon ombilical relie le ventre du bébé à celui de la mère. « Couper le cordon » signifie se 
détacher de sa mère ou de ses parents en général, prendre son indépendance. 

Pour la notation de cette question (question à réponse rédigée), on notera à parts égales :  
* la pertinence de la réponse 

* la capacité à expliciter et reformuler / la qualité linguistique 
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B. Lire un texte argumentatif           (12 points) 
 
 
1.  Quel est le but de l’auteur de ce texte ? :          (1 point) 

 prouver que la jeunesse est le plus bel âge de la vie.. 
X     nuancer l’image que l’on donne habituellement des jeunes.  
 critiquer l’évolution des établissements scolaires. 

 
 
2.  Pour quelles raisons François  Dubet dit-il que  la jeunesse est une « double épreuve » ?  Répondez avec vos propres mots  

sans reprendre les phrases du texte. (2 points) 

* il faut apprendre à devenir autonome et développer sa propre personnalité. 
* il faut travailler dur pour se faire une place dans le monde des adultes. 

 
 
3.  Selon François Dubet, « la jeunesse ne cesse de s’allonger » (1er paragraphe). Cela signifie que : (1,5 point) 

 les jeunes d’aujourd’hui sont moins responsables et mettent plus de temps à devenir adultes. 
X    la période des études et des expériences se prolonge, et l’entrée dans la vie professionnelle est plus tardive. 
 Les parents protègent davantage leurs enfants et veulent les garder plus longtemps à la maison. 

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

 VRAI FAUX On ne 
sait pas 

Les sociétés modernes sont devenues moins exigeantes envers les jeunes.  X  

On parle trop des jeunes qui ont des problèmes, et pas assez des autres. X   

Pour beaucoup de jeunes, l’établissement scolaire permet de gagner sa liberté et son 
autonomie. 

X   

Aujourd’hui, plus de la moitié des jeunes trouvent un métier qui correspond à leurs 
goûts. 

  X 

 
 
5.  Quels est l’attitude des parents d’aujourd’hui vis-à-vis de leurs enfants ?  (1,5 point) 

 Ils leur imposent plus de contraintes morales et leur demandent de tout sacrifier à la réussite scolaire. 
X    Ils sont tolérants et compréhensifs, à condition que les enfants réussissent leurs études.  
 Ils pensent que les enfants doivent profiter de leur jeunesse sans trop penser à l’avenir. 

 
 

6.  Pour les jeunes d’aujourd’hui, réussir au lycée c’est :        (1 point) 
 un moyen pour affirmer sa personnalité et impressionner leurs parents. 
 un moyen pour quitter la famille plus tôt en entrant rapidement dans la vie active. 
X    une condition pour rester libres de faire ce qui les intéresse vraiment. 

 
 
7.  Quelle est la conclusion de ce texte ?          (1 point) 

 La jeunesse est un état d’esprit qu’il faut savoir garder tout au long de la vie. 
X    La jeunesse est une période privilégiée à laquelle il faut savoir renoncer un jour. 
 La jeunesse est un rêve qui ne résiste pas aux épreuves de la vie réelle. 
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III PRODUCTION ÉCRITE (25 points) 
 

 
 
Demande argumentée   
          
Conformité au modèle d’une lettre formelle : 

Maîtrise du rituel  
Maîtrise du registre et du ton 

 
Contenu 
Adéquation à la situation proposée 
Capacité à : donner/demander des informations ; protester ; formuler une demande argumentée.  
Enchaînement, clarté, cohérence 

5 

 

10 

Compétence linguistique 

Compétence morphosyntaxique et orthographique 
Compétence lexicale (étendue, pertinence) 

10 

 
 
 
NB : La compétence orthographique est à inclure dans la rubrique « compétence linguistique ». 
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 IV.  Production orale 
 

 
 Compétence pragmatique 

 
1)  Dégager le thème de réflexion et introduire le débat 
 
2) Présenter un point de vue personnel 
Présenter clairement sa position 
Capacité à argumenter, à nuancer, à donner des exemples 
 
3)  Participer à un débat 
* capacité à réagir aux sollicitations de l’interlocuteur, à dialoguer 
* capacité à: 
 - apporter des précisions, rectifier, compléter 
 - défendre ou nuancer sa position 
 - relancer ou élargir le débat 
 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 

 
Qualité  linguistique 

 
* compétence linguistique 
 - phonétique, prosodie, fluidité 
 - morpho-syntaxe 
 
* degré d’élaboration du discours 
 - richesse du lexique 
 - élaboration des phrases 
 - aptitude à varier l’expression 
 

 
10 
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 
 

 
S’ASSURER AVANT DE COMMENCER L’EPREUVE QUE TOUS LES CANDIDATS SONT PRETS. 
 
L’enregistrement sur cassette comporte l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause entre les écoutes. 
Le surveillant ne doit donc pas intervenir sur le magnétophone avant la fin de l’épreuve. 
 
 
 
[Mise en route du magnétophone] 
 
DELF DALF, niveau B2  du Cadre Européen de Référence pour les Langues, épreuve orale collective. 
Epreuves de prétests 1er semestre 2004 
 
Exercice 1 
 

Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 1 mn 40 environ. 
* Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions. Après l’enregistrement vous aurez 3 minutes pour répondre aux 
questions. Répondez en cochant () la bonne réponse. Lisez maintenant les questions. 
 
 
La fête de la musique  (1mn45)  

JF : Cela ne vous a pas échappé : nous sommes le 21 juin. Le 21 juin, c'est le premier jour de l'été dans la partie nord de la Terre 
et comme tous les ans depuis 1981, c'est la fête de la musique. 
G : Au départ, c'est une invention française, mais au fil du temps, elle est devenue de plus en plus internationale. Cette année, elle 
est célébrée dans pas moins de 250 villes dans 110 pays. 
JF : Il serait trop long de toutes les citer, d'autant que toutes les musiques sont à la fête. RFI a donné rendez-vous à ses auditeurs 
au Caire, la capitale de l'Egypte, pour un grand concert de M. 
G : Gilles SEYDOUX, vous êtes le rédacteur en chef de RFI musique, vous êtes l'envoyé spécial de RFI à ce concert. M, c'est un 
chanteur français avec un style bien à lui. 
Gilles Seydoux : Oui, M c'est un chanteur français très connu, une star de la chanson, de la pop musique avec un personnage tout 
particulier habillé tout en blanc avec une guitare électrique bleue. Il ressemble un petit peu à Elvis Presley , en fait. Son père 
s'appelle Louis Chédid, c'est un chanteur également. Sa grand-mère elle s'appelle Andrée, elle est écrivain et a vécu en Egypte et 
M est donc venu ce soir au Caire pour la fête de la musique pour rencontrer le public égyptien.  
Alors au début le public était un peu en retrait , c'est à dire qu'il ne participait pas vraiment à la fête, mais la musique électrique 
de M les a séduits. M leur a parlé avec quelques mots en arabe pour mieux communiquer et puis il y a en ce moment une ambiance 
très forte sur les bords du Nil, vous pouvez entendre la musique derrière moi, le public est déchaîné. Le pari semble donc réussi 
pour M, il souhaitait rencontrer un public différent et est persuadé que la musique permet de communiquer au-delà de la barrière 
de la langue .  
Au Caire, pour la fête de la musique, Gilles Seydoux, RFI, 21 septembre 2004  
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Exercice 2 
 

Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. 
* Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions. 

* Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement. Concentrez-vous sur le document.  
   Ne cherchez pas à prendre de notes. 
* Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. 
* Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 
* Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 

 
Lisez à présent les questions. Vous avez une minute.  

 [pause de 1 minute] 

Ecoutez le document une première fois. 

 [1ère lecture du document] 
 
Commencez maintenant à répondre aux questions. vous avez 3 minutes. 

 [pause de 3 minutes] 

Ecoutez le document une seconde fois. 

 [2nde lecture du document] 

Complétez maintenant vos réponses. Vous avez cinq minutes. 

 [pause de 5 minutes] 

L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. 

- Arrêter le magnétophone 
 
 
 
(Transcription de l’enregistrement page suivante) 
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Bébés bulles (2.55mn) 
 
On va vous parler de "thérapie Génique".   Rassurez-vous ... on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est cette 
thérapie Génique. Mais d'abord, pourquoi est ce qu'on en parle ? Eh bien simplement parce que la France hier et les Etats-
Unis aujourd'hui. Les 2 pays ont décidé de suspendre, d'arrêter pour un moment leurs essais de Thérapie Génique.  
 
LAURENT : Alors…la thérapie Génique… Qu'est ce que c'est ? Eh bien, thérapie ça veut dire "traitement pour essayer de 
guérir"... Suivre une thérapie, c'est se soigner. Et « génique »… ça vient du mot "gène". Les gènes, ce sont nos 
caractéristiques… les gènes, ils font que (par exemple Matthieu) vous avez les cheveux noirs. 
 
MATTHIEU : Donc, la thérapie génique, c'est une méthode.. une technique qui utilise les gènes pour soigner des personnes.  
 
LAURENT : Exactement. Alors, les essais de thérapie géniques dont vous parliez tout à l'heure Matthieu… ces essais ils 
concernent des enfants que l'on appelle des "bébés bulles".   Ces enfants, ils souffrent de maladie très rares ... des maladies 
qui font que ces enfants n'ont aucune immunité…   c'est à dire que leur corps ne sait pas se défendre contre les Virus.. les 
enfants attrapent donc toutes les maladies. Et donc on est obligé de les mettre dans des bulles…   des endroits fermés où il 
n'y a aucun virus.  
 
MATTHIEU : Et les enfants, ils restent dans ces bulles en attendant des greffes de moelle osseuses.  
 
LAURENT : Oui… alors la moelle osseuse, c'est quelque chose qu'on trouve dans les os... Et cette moelle, elle sert à 
fabriquer les éléments que l'on trouve dans le sang. Alors... oui… Pour que ces enfants puissent mieux se défendre contre 
les virus… contre les maladies… Il faut leur greffer… leur donner de la moelle osseuse... de la moelle qui vient bien sûr 
d'une personne en bonne santé. 
  
MATTHIEU : Et la thérapie génique dans tout ça ?  
 
LAURENT : Eh bien la thérapie génique, c'est une technique qui consiste à prendre aux enfants malades des cellules de 
moelle osseuse...   Ces cellules, elles sont traitées … elles sont nettoyées -si l'on peut dire- .. On enlève la maladie de ces 
cellules et ensuite, on remet ces cellules dans le corps de l'enfant.  
 
MATTHIEU : et ça a beaucoup d'avantages. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont été soignés comme ça et qui ont pu 
sortir de leur bulle. Alors pourquoi est ce que la France et les Etats unis ont décidé de suspendre cette méthode ? 
 
LAURENT : Eh bien parce que justement, l'un des enfants soignés s'est retrouvé avec une autre maladie... Cet enfant souffre 
d'une sorte de leucémie…  Il a une sorte de cancer du sang.. une autre maladie très grave. Et on pense que cette leucémie, 
l'enfant l'a attrapée à cause de la thérapie génique. Donc, c'est par précaution. C'est pour être prudent que la France et les 
Etats-Unis préfèrent arrêter pour l'instant leurs expériences de thérapie génique. D'autres pays pourraient faire la même 
chose… et cette affaire devrait donc freiner très fort cette méthode de thérapie génique ... Une méthode qui était un énorme 
espoir il y a quelques années quand on l'a mise au point. 

RFI, 4 octobre 2002 
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