DELF B2 – session 11
Le camion cinéma
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. Tudor Baciu se déplace avec son camion en Roumanie pour…
□ animer des ateliers sur le cinéma dans les écoles.
□ présenter des conférences autour du cinéma roumain.
□ proposer des séances de cinéma dans les zones rurales.
2. Que dit la journaliste sur le cinéma en Roumanie ?
□ Il y a peu d’infrastructures.
□ La fréquentation en salle diminue.
□ Le prix d’une place de cinéma est dissuasif.
3. Quand il était enfant, Tudor…
□ n’a pas eu accès au cinéma.
□ avait envie de devenir acteur.
□ s’est découvert une passion pour le 7e art.
4. Selon Tudor, quel est le problème avec les cinémas en Roumanie ?
□ Les salles ont besoin d’être rénovées.
□ Ils ne diffusent pas de films pour le jeune public.
□ Les enfants vont toujours voir le même genre de films..
5. Pourquoi Tudor projette-t-il des films sur les parkings des supermarchés ?
□ pour toucher un public large
□ parce qu’il a l’autorisation des mairies
□ car c’est facile d’accès avec son camion
6. Avec cette programmation, quel est l’objectif de Tudor ?
□ préparer le public aux documentaires
□ créer un espace de convivialité autour du cinéma
□ convaincre le gouvernement d’ouvrir plus de cinémas
7. Comment réagissent les parents ?
□ Ils profitent eux aussi de ces séances de cinéma.
□ Ils expriment l’envie de participer à d’autres projections.
□ Ils remercient Tudor d’avoir occupé leurs enfants pendant le film.
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Corrigés
1. Tudor Baciu se déplace avec son camion en Roumanie pour…
X proposer des séances de cinéma dans les zones rurales.
2. Que dit la journaliste sur le cinéma en Roumanie ?
X Il y a peu d’infrastructures.
3. Quand il était enfant, Tudor…
X n’a pas eu accès au cinéma.
4. Selon Tudor, quel est le problème avec les cinémas en Roumanie ?
X Les enfants vont toujours voir le même genre de films..
5. Pourquoi Tudor projette-t-il des films sur les parkings des supermarchés ?
X pour toucher un public large
6. Avec cette programmation, quel est l’objectif de Tudor ?
X préparer le public aux documentaires
7. Comment réagissent les parents ?
X Ils profitent eux aussi de ces séances de cinéma.
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