
TEST NIVEAU A2 - COMPRÉHENSION ORALE

Nom : …..................................... Date du test : …....................... 
Prénom : …................................

Version enseignants avec transcription et corrigé
- Situation 1 :
Le professeur d'EPS annonce aux élèves le début du cycle de natation et donne des 
consignes.
Transcription 1:
"Jeudi prochain, nous irons à la piscine.
Rendez- vous à 8H00 devant la grille de l'établissement. 
Nous prendrons le bus 251 pour aller à la piscine municipale.
N'oubliez pas d'apporter votre maillot de bain, une serviette et des lunettes de 
natation.
C'est un cours important, les élèves doivent ête présents."

Exercice 1 :
1) Qui parle aux élèves?
X  le professeur d'EPS
□  le professeur de français
□  le professeur de musique

2) Quelle nouvelle activité sportive est proposée?

□ Le judo                               □ Le football                            X La natation

(sources pour les photos: http://www.fotosearch.fr/photos-images)

3) Quel jour commence cette activité?
□ mardi prochain
□ mercredi prochain
X  jeudi prochain

4) Quel bus doit- on prendre?
Le bus n° 251
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5) Que faut-il apporter?
- .des lunettes de natation
- .un maillot de bain.
-  une serviette

6) Pourquoi la présence des élèves est-elle obligatoire ?
C'est un cours..important.            
                                                      
- Situation 2 :
Deux élèves discutent dans la cour.
Transcription 2 :
Nadir et Zeynep se retrouvent dans la cour et l'un parle de la sortie effectuée la 
veille à Paris avec son professeur.
"N: Salut Zeynep!
 Z: Salut Nadir! Ça va?
 N: Oui, ça va super bien. Hier, je suis allé à Paris avec ma classe et Mme Martin.
 Z: Génial! Mais qu'est-ce que tu as vu?
 N: Bien d'abord, on est allés au Louvre, c'était bien mais un peu long. 
Heureusement, après on a mangé des glaces près des pyramides .
Z: La chance! Nous, on sort jamais. J'aimerais trop aller à Paris!
N: Ensuite on a fait du bateau- mouche et à la fin on est même allés tout en haut 
de la tour Eiffel.
Z: Tu me montreras les photos alors!
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Exercice 2 :

source : www.paris-album.net

1) Entoure sur le plan ci- dessus les deux monuments visités par Nadir

2) Avec qui Nadir a-t-il visité Paris? (cocher deux réponses)
□ M. Martin
X Mme Martin
□ sa famille
X sa classe
□ ses amis

3) Que regrette Zeynep? Elle regrette de ne pas sortir avec sa classe.
4) Que demande-t-elle à Nadir? Elle veut voir les photos de Nadir.

- Situation 3 :
Une élève, Tarshika, demande des conseils au documentaliste M. Lyss pour choisir 
un livre pour les vacances.
Transcription 3:
T: Bonjour Monsieur. J'aimerais emprunter un livre pour les vacances s'il vous plaît.
L: Oui, bien sûr. Tu préfères les romans d'aventures, les romans policiers ou les 
histoires d'amour?
T: J'aime bien quand il y a des enquêtes et du suspens.
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L: Tu as déjà lu "La disparition"?
T: Ah! Non, je ne connais pas. Ça parle de quoi?
L: C'est l'histoire d'une élève qui arrive dans une nouvelle école. Tu verras, c'est 
plein de surprises.
T: Ah bien d'accord alors, je vais essayer. Je le prends.
L: Tu sais que les livres peuvent être empruntés pendant trois semaines. Si tu n'as 
pas fini de le lire, préviens- moi et je te donnerai une semaine de plus.
T: D'accord, merci beaucoup monsieur. Au revoir et bonnes vacances.
L: Pas de quoi. Bonne lecture Tarshika.

Exercice 3 :
1) Quelles sont les personnes qui parlent?
Les personnes qui parlent sont une élève (Tarshika) et le documentaliste (M. Lyss ).
A noter que l'on accepte l'une ou l'autre réponse.

2) Où se déroule la scène?
□ à la cantine
□ en classe
X au CDI/ à la bibliothèque

3) Quel genre de livre préfère Tarshika?
X le roman policier
□ le roman d'aventures
□ l'histoire d'amour

Justifier votre réponse:
Tarshika dit: "J'aime bien quand il y a des enquêtes et du suspens".

4) Quel est le titre du livre que Tarshika a finalement choisi?
Le titre du livre est "La disparition".

5) Quelle histoire raconte-t-il?
C'est l'histoire d'une élève qui arrive dans une nouvelle école.

6) Pendant combien de temps un élève peut-il emprunter un livre?
Les livres peuvent être empruntés pendant trois semaines.

7) Si un élève n'a pas terminé sa lecture que peut-il faire?
Il doit prévenir le documentaliste qui peut lui donner une semaine de plus.
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