DELF B2 – session 13
Le manga « Dreamland »
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. Reno Lemaire a découvert les mangas...
□ à 38 ans.
□ il y a dix ans.
□ quand il était petit.
2. Aujourd’hui, Reno Lemaire réalise sa série Dreamland…
□ tout seul.
□ avec sa femme.
□ avec son cousin.
3. Une partie de l'action de Dreamland se situe…
□ au Japon.
□ en France.
□ dans un pays imaginaire.
4. Dans cette série, Reno Lemaire s'intéresse…
□ au monde des rêves.
□ aux fantasmes des jeunes.
□ à l'univers de la sorcellerie.
5. Avec Dreamland, Reno Lemaire a voulu…
□ élargir son public de lecteurs.
□ retranscrire la réalité des jeunes français.
□ respecter les codes des mangas japonais.
6. Les personnages de Dreamland sont...
□ des adultes.
□ de jeunes enfants.
□ de grands adolescents.
7. Pour les décors de son manga, il s'est inspiré...
□ de l'endroit où il vit.
□ de lieux qu'il a visités.
□ des mangas qu'il a lus.
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Corrigés
1. Reno Lemaire a découvert les mangas...
X quand il était petit.
2. Aujourd’hui, Reno Lemaire réalise sa série Dreamland :
X avec sa femme.
3. Une partie de l'action de Dreamland se situe…
X en France.
4. Dans cette série, Reno Lemaire s'intéresse…
X au monde des rêves.
5. Avec Dreamland, Reno Lemaire a voulu…
X retranscrire la réalité des jeunes français.
6. Les personnages de Dreamland sont...
X de grands adolescents.
7. Pour les décors de son manga, il s'est inspiré...
X de l'endroit où il vit.
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