DELF B2 – session 1 – Les jouets
Exercices
JUNIOR : Entraînez-vous à l'épreuve de compréhension orale du DELF B2 avec l'exercice long de 13
questions. Il correspond à l'exercice 1 de l'épreuve du CIEP. Lisez d'abord les questions. Puis, écoutez une
première fois l'enregistrement. Répondez ensuite aux questions. Écoutez une seconde fois l'enregistrement et
prenez 5 minutes pour compléter vos réponses.
1. Cette discussion aborde le thème de...
 l’impact du choix des jouets sur les enfants.
 la différence des jouets vendus selon les pays.
 la grande quantité de jouets offerts aux enfants à Noël.
2. Les associations féministes sont...
 agacées
 amusées
... par les catalogues de jouets.
 surprises
3. L’invitée, Mona Zegai est...
 ethnologue.
 sociologue.
 psychologue.
4. Selon Mona Zegai, le marketing pousse à ...
 la disparition des jouets éducatifs.
 la différenciation par genre des jouets.
 la fabrication de jouets inspirés de dessins animés.
5. Selon Mona Zegai, les jouets pour filles sont identifiables notamment par...
 leur taille.
 leur couleur.
 leur matière.
6. En quoi les catalogues de jouets des années 70-80 étaient-ils différents ?
 Ils mélangeaient tous les jouets.
 Ils classaient les jouets par âges.
 Ils organisaient les jouets par types.
7. Sur l’image du catalogue de 1988 que décrit la journaliste, les enfants...
 font la cuisine.
 font le ménage.
 jouent à la poupée.
8. Pour Mona Zegai, l’important sur l’image de 1988, c’est que la fille et le garçon...
 jouent ensemble.
 semblent heureux.
 utilisent un jouet dit « féminin ».
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9. Pour Mona Zegai, les catalogues d’aujourd’hui...
 ont progressé.
 n’ont pas changé ... par rapport aux catalogues des années 80.
 ont regressé
10. Selon Mona Zegai, les jouets de filles sont tournés vers...
 l’école et les magasins.
 la médecine et le soin des animaux.
 la beauté et l’entretien de la maison.
11. Selon Mona Zegai, les jouets de garçons sont surtout orientés vers...
 l’aventure et la guerre.
 la botanique et la chimie.
 la mécanique et la construction.
12. Mona Zegai recommande...
 de boycotter les jouets trop marqués filles ou garçons.
 d’acheter aux garçons des jouets dits « féminins » et inversement.
 de laisser la possibilité aux enfants de s’intéresser à tous les jouets.
13. D’après des enquêtes, les jouets de l’enfance agissent sur les choix...
 de loisirs.
 de métiers.
 de sexualité.
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Exercices
1.

Cette discussion aborde le thème de...
X l’impact du choix des jouets sur les enfants.
 la différence des jouets vendus selon les pays.
 la grande quantité de jouets offerts aux enfants à Noël.

2.

Les associations féministes sont...
X agacées
 amusées
... par les catalogues de jouets.
 surprises

3.

L’invitée, Mona Zegai est...
 ethnologue.

X sociologue.

4.

Selon Mona Zegai, le marketing pousse à ...
 la disparition des jouets éducatifs.
X la différenciation par genre des jouets.
 la fabrication de jouets inspirés de dessins animés.

5.

Selon Mona Zegai, les jouets pour filles sont identifiables notamment par...
 leur taille.
X leur couleur.

6.

En quoi les catalogues de jouets des années 70-80 étaient-ils différents ?
 Ils mélangeaient tous les jouets.
 Ils classaient les jouets par âges.
X Ils organisaient les jouets par types.

7.

Sur l’image du catalogue de 1988 que décrit la journaliste, les enfants...
 font la cuisine.
X font le ménage.
 jouent à la poupée.

8.

Pour Mona Zegai, l’important sur l’image de 1988, c’est que la fille et le garçon...
X jouent ensemble.
 semblent heureux.
 utilisent un jouet dit « féminin ».

9.

Pour Mona Zegai, les catalogues d’aujourd’hui...
 ont progressé.
 n’ont pas changé ... par rapport aux catalogues des années 80.
X ont regressé

 psychologue.

 leur matière.

10. Selon Mona Zegai, les jouets de filles sont tournés vers...
 l’école et les magasins.
 la médecine et le soin des animaux.
X la beauté et l’entretien de la maison.
11. Selon Mona Zegai, les jouets de garçons sont surtout orientés vers...
X l’aventure et la guerre.
 la botanique et la chimie.
 la mécanique et la construction.
12. Mona Zegai recommande...
 de boycotter les jouets trop marqués filles ou garçons.
 d’acheter aux garçons des jouets dits « féminins » et inversement.
X de laisser la possibilité aux enfants de s’intéresser à tous les jouets.
13. D’après des enquêtes, les jouets de l’enfance agissent sur les choix...
 de loisirs.
X de métiers.
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 de sexualité

