
TEST NIVEAU A1 - COMPRÉHENSION ORALE

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

Version enseignant avec transcriptions et corrigé

I) Compréhension de l'oral:
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 n°1:
Le professeur principal appelle la famille pour signaler l'absence d'un élève.
Transcription 1:
« Bonjour, je suis madame Martin, la professeure principale de votre fils. 
Kay n'est pas en classe depuis une semaine.
Vous devez rappeler le collège Jules Ferry le plus rapidement possible pour justifier 
son absence.
Vous pouvez nous joindre de 8 heures à 18 heures au 01 43 24 58 60. Merci, au 
revoir. »

Exercice  n°1:
1) Qui appelle? (deux réponses possibles)
La professeure  principale et/ ou Mme Martin.
.........................................................................................................................
.
2) Pourquoi?
□ Kay est arrivé en retard
X Kay est absent depuis une semaine
□Kay a un rendez- vous avec l'infirmière
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3) Où doit- on appeler?

□à la pharmacie                        X au collège                     □au centre commercial

4) A quel numéro?
    01 43 24 58 60

- Situation n°2:
Il s'agit de regarder 5 photographies et de choisir les professeurs qui sont 
présentés dans le document audio.
Les photographies:

photographie A:                    photographie B:  

photographie C:          photographie D: 

photographie E: 
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Transcription 2:
"Professeur n°1:
Elle a les cheveux longs. Elle sourit. Elle est assise. Elle découpe. Elle est 
professeure d'arts plastiques.
Professeur n°2:
Il est debout. Il écrit au tableau. Il porte une chemise blanche. Il corrige un 
exercice avec un élève.
Professeur n°3:
Il sourit. Il porte une chemise. Il est assis. Il a une feuille entre les mains. C'est un 
professeur d'histoire- géographie.
Professeur n°4:
Elle a les cheveux longs. Elle a une veste. Elle est debout. Elle écrit au tableau. 
C'est un professeur de mathématiques.
Professeur n°5:
Il est debout. Il écrit au tableau. Il porte un pull blanc. Un globe est placé devant 
lui. Il n'a pas de cheveux."

Exercice  n°2 :
Tableau à remplir par les élèves:

Professeur n° Photographie n°

1 E

2 C

3 A

4 B

5 D
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Situation n° 3 :
Il s'agit d'un énoncé de consignes scolaires.
 
Transcription 3:
1) Cocher la bonne case
2) Épeler le verbe "aimer"
3) Ouvrez votre livre
4) Écouter le dialogue
5) Travaillez avec votre voisin

Exercice n°3 :
Mettre le numéro correspond à la bonne consigne sous les images :

                                                  
     N°..2...                          N°..1..                                    N°..5.

                                 N°.4..                                          N°...3.

(sources: http://www.fotosearch.fr/photos-images/professeur.html)
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