DELF B2 – session 13
La série Dans ton tel

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. Le projet Dans ton tel est une série…
□ de portraits vidéo.
□ d’épisodes de fictions.
□ d’interviews radiophoniques.
2. La série Dans ton tel s’adresse aux jeunes. Elle vise à…
□ les aider à bien utiliser leur téléphone.
□ leur montrer les dangers du téléphone.
□ comprendre leurs usages du téléphone.
3. La série a été réalisée…
□ dans la rue.
□ dans un studio.
□ chez les jeunes.
4. Le projet est né parce que Sheerazad Chekaik …
□ a interviewé des spécialistes.
□ est intervenue dans des écoles.
□ a observé des enfants utiliser leur téléphone.
5. Dans son étude, elle a observé que les jeunes….
□ utilisent tout le temps leur téléphone.
□ innovent pour accéder à l’information.
□ utilisent les mêmes applis que les adultes.
6. Sheerazad Chekaik a réalisé ce projet…
□ toute seule.
□ avec un collègue.
□ avec un enseignant.
7. Quelle forme prend la série Dans ton tel ?
□ On voit les écrans de téléphone en gros plan.
□ On entend des extraits de conversations téléphoniques.
□ On écoute les jeunes donner leur avis sur leur usage du téléphone.
8. Comment les jeunes ont réagi avec leur téléphone ?
□ Ils ont laissé les journalistes l’explorer.
□ Ils ont eu du mal à dévoiler son contenu.
□ Ils étaient contents que des journalistes s’y intéressent.
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9. Dans quel cadre est réalisée cette série ?
□ un appel à projets du service public
□ la commande d’une célèbre marque
□ la validation des études de la journaliste
10. Quelle conclusion tire Sheerazad Chekaik ?
□ Les portables éloignent les jeunes des réalités du quotidien.
□ Le téléphone est un outil pour agir dans la vie de tous les jours.
□ Grâce au téléphone, les jeunes communiquent mieux avec leurs parents.
11. Que fait Meryem pour construire son identité ?
□ Elle tient un blog.
□ Elle suit d’autres comptes.
□ Elle s’inspire de célébrités.
12. Éloïse utilise son téléphone pour…
□ se faire connaitre.
□ mieux consommer.
□ faire des économies.
13. Cette série montre que les jeunes…
□ ont des pratiques numériques diversifiées.
□ ont un usage numérique propre à leur âge.
□ ont encore beaucoup à apprendre de leur téléphone.
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Corrigés
1. Le projet Dans ton tel est une série…
X de portraits vidéo.
2. La série Dans ton tel s’adresse aux jeunes. Elle vise à…
X comprendre leurs usages du téléphone.
3. La série a été réalisée…
X dans un studio.
4. Le projet est né parce que Sheerazad Chekaik …
X est intervenue dans des écoles.
5. Dans son étude, elle a observé que les jeunes….
X innovent pour accéder à l’information.
6. Sheerazad Chekaik a réalisé ce projet…
X avec un collègue.
7. Quelle forme prend la série Dans ton tel ?
X On voit les écrans de téléphone en gros plan.
8. Comment les jeunes ont réagi avec leur téléphone ?
X Ils ont laissé les journalistes l’explorer.
9. Dans quel cadre est réalisée cette série ?
X un appel à projets du service public
10. Quelle conclusion tire Sheerazad Chekaik ?
X Le téléphone est un outil pour agir dans la vie de tous les jours.
11. Que fait Meryem pour construire son identité ?
X Elle suit d’autres comptes.
12. Éloïse utilise son téléphone pour…
X mieux consommer.
13. Cette série montre que les jeunes…
X ont des pratiques numériques diversifiées.
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