DELF B2 – session 1 – Génération what ?
Exercices
JUNIOR : Entraînez-vous à l'épreuve de compréhension orale du DELF B2 avec l'exercice court de 7
questions. Il correspond à l'exercice 2 de l'épreuve du CIEP. Lisez d'abord les questions. Puis, écoutez une
seule fois l'enregistrement sonore. Répondez ensuite aux questions.
1. Qu’est-ce que « Generation what ? »
 Un magazine créé pour les jeunes.
 Une enquête en ligne adressée aux jeunes.
 Une chaîne de télévision fondée par des jeunes
2. L’objectif de « Generation what » est que les jeunes ...
 se forment
 se cultivent
... eux-mêmes.
 se décrivent
3. D’après Christophe Nick, l’un des créateurs de ce projet, les jeunes ne savent pas qu’ils...
 sont une force politique.
 ont des idées communes.
 pèsent sur le marché de l’emploi.
4. Christophe Nick souhaite que les jeunes...
 échangent entre eux.
 s’expriment ouvertement.
 créent des médias pour les jeunes.
5. Selon Christophe Nick, il a été difficile de
 rédiger
 financer
... ce projet.
 transmettre
6. Aurélie regrette que les jeunes ne soient pas...
 engagés.
 solidaires.
 considérés
7. Aurélie pense que l’opinion des jeunes est...
 sous-estimée.
 jugée stupide.
 totalement ignorée.
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Exercices corrigés
1. Qu’est-ce que « Generation what ? »
 Un magazine créé pour les jeunes.
X Une enquête en ligne adressée aux jeunes.
 Une chaîne de télévision fondée par des jeunes
2. L’objectif de « Generation what » est que les jeunes ...
 se forment
 se cultivent
... eux-mêmes.
X se décrivent
3. D’après Christophe Nick, l’un des créateurs de ce projet, les jeunes ne savent pas qu’ils...
 sont une force politique.
X ont des idées communes.
 pèsent sur le marché de l’emploi.
4. Christophe Nick souhaite que les jeunes...
 échangent entre eux.
X s’expriment ouvertement.
 créent des médias pour les jeunes.
5. Selon Christophe Nick, il a été difficile de
 rédiger
 financer
... ce projet.
X transmettre
6. Aurélie regrette que les jeunes ne soient pas...
 engagés.
 solidaires.
X considérés
7. Aurélie pense que l’opinion des jeunes est...
X sous-estimée.
 jugée stupide.
 totalement ignorée.
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