DELF B2 – session 10
Entretien sur la biodiversité
Exercices
TOUT PUBLIC : Entraînez-vous à l'épreuve de compréhension orale du DELF B2 avec l'exercice long. Il
correspond à l'exercice 1 de l'épreuve du CIEP. Lisez d'abord les questions en faisant défiler les pages. 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. L’astrophysicien Hubert Reeves…
□ a arrêté la recherche il y a 17ans.
□ a commencé sa carrière à 17 ans.
□ est militant écologiste depuis 17 ans.
2. Pourquoi la journaliste parle-t-elle de la Bourgogne à Hubert Reeves ?
□ parce qu’il y est né
□ parce qu’il y habite
□ parce qu’il y travaille
3. Hubert Reeves raconte…
□ qu’il apprécie de pouvoir se ressourcer au contact de la nature.
□ qu’il veut sensibiliser les enfants à la défense de l’environnement.
□ qu’il se pose des questions sur ce que nous laissons aux générations futures.
4. L’avenir de la planète…
□ le terrifie.
□ le tracasse.
□ le surprend.
5. Que dit Hubert Reeves à propos de la nature ?
□ Il observe qu’au fil du temps les animaux disparaissent.
□ Il aime observer le comportement des animaux dans son jardin.
□ Il pense que sa connaissance vient de l’observation des animaux.
6. Le constat qu’Hubert Reeves fait est…
□ terrifiant.
□ défaitiste.
□ pessimiste.
7. Le film réalisé par Hubert Reeves…
□ donne la parole à des experts.
□ valorise l’observation des animaux.
□ fait voyager à travers les plus belles forêts.
8. Qu’apprend-on sur le botaniste Francis Hallé ?
□ Il va travailler avec Hubert Reeves.
□ Il a participé au film d’Hubert Reeves.
□ Il admire les travaux d’Hubert Reeves.
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9. Francis Hallé explique, qu’en Afrique du sud, les acacias...
□ arrivent à communiquer aves les gazelles.
□ sont en voie de disparition à cause de la pollution.
□ sont capables de se défendre contre des animaux.
10. Francis Hallé précise que les arbres peuvent échanger entre eux…
□ à travers un réseau souterrain.
□ grâce à l’aide de certains animaux.
□ lorsqu’ils sont en contact physique.
11. Que reproche Hubert Reeves à l’être humain ?
□ son manque de réalisme
□ son sentiment de supériorité
□ son comportement inconscient
12. Selon Hubert Reeves, l’humain…
□ n’est qu’un animal parmi d’autres.
□ doit arrêter de détruire la biodiversité.
□ est une espèce en voie de disparition.
13. Que dit Hubert Reeves pour conclure ?
□ Les humains ont beau être intelligents, ils n’arrivent pas à communiquer avec les animaux.
□ Malgré leur intelligence, les humains ne savent pas comment freiner les changements climatiques.
□ Bien qu’ils soient intelligents, les humains ne sont pas capables de comprendre le monde qui les
entoure.
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Exercices corrigés
L’astrophysicien Hubert Reeves…
X est militant écologiste depuis 17 ans.
Pourquoi la journaliste parle-t-elle de la Bourgogne à Hubert Reeves ?
X parce qu’il y habite
Hubert Reeves raconte…
□ qu’il se pose des questions sur ce que nous laissons aux générations futures.
L’avenir de la planète…
X le tracasse.
Que dit Hubert Reeves à propos de la nature ?
X Il observe qu’au fil du temps les animaux disparaissent.
Le constat qu’ Hubert Reeves fait est…
X pessimiste.
Le film réalisé par Hubert Reeves :
X donne la parole à des experts.
Qu’apprend-on sur le botaniste Francis Hallé ?
X Il a participé au film d’Hubert Reeves.
Francis Hallé explique, qu’en Afrique du sud, les acacias...
X sont capables de se défendre contre des animaux.
Francis Hallé précise que les arbres peuvent échanger entre eux :
X à travers un réseau souterrain.
Que reproche Hubert Reeves à l’être humain ?
X son sentiment de supériorité.
Selon Hubert Reeves, l’humain…
X n’est qu’un animal parmi d’autres.
Que dit Hubert Reeves pour conclure ?
X Bien qu’ils soient intelligents, les humains ne sont pas capables de comprendre le monde qui les
entoure.
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