
TEST NIVEAU A2 - COMPRÉHENSION ORALE

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

Consignes:
Il s'agit d'écouter trois enregistrements sonores correspondant à des situations 
différentes.
Répondre aux questions suivantes en cochant les cases ou en écrivant l'information 
demandée.

- Situation 1 :
Le professeur d'EPS annonce aux élèves le début du cycle de natation et donne des 
consignes.

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

2) Quelle nouvelle activité sportive est proposée ?

□ Le judo                            □ Le football                   □ La natation

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

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

4) Quel bus faut-il prendre ?
Le bus n° .......
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5) Que faut-il apporter ?
- .....................................
- ....................................
- ....................................

6) Pourquoi la présence des élèves est-elle obligatoire ?
C'est un cours..............................                                                          
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- Situation 2 :
Deux élèves discutent dans la cour.

Exercice 2 :

source : www.paris-album.net

1) Entourer 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
□ Mme Martin
□ sa famille
□ sa classe
□ ses amis

3) Que regrette Zeynep ? 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4) Que demande-t-elle à Nadir ? 
..........................................................................................................................
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- Situation 3 :
Une élève, Tarshika, demande des conseils au documentaliste M. Lyss pour choisir 
un livre pour les vacances.

Exercice 3 :
1) Quelles sont les personnes qui parlent ?
Les personnes qui parlent sont .................................. et ...................................

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

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

Justifiez votre réponse:
.........................................................................................................................

4) Quel est le titre du livre que Tarshika a finalement choisi?
.........................................................................................................................

5) Quelle histoire raconte-t-il?
.........................................................................................................................

6) Pendant combien de temps un élève peut-il emprunter un livre?
.........................................................................................................................

7) Si un élève n'a pas terminé sa lecture que peut-il faire?
.........................................................................................................................

Tests de positionnement des élèves nouvellement arrivés – Grilles des compétences orales

4


