DELF B2 – session 4 – Le boom du vélo
électrique
Exercices
TOUT PUBLIC : 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. Pourquoi la première personne interviewée n’a pas acheté de vélo à assistance électrique (VAE) ?
 Parce qu’ils sont trop lourds.
 Parce qu’ils coûtent trop cher.
 Parce qu’elle utilise sa voiture.
2. Pour la deuxième personne interviewée, grâce au vélo électrique...
 on n’arrive pas en sueur au travail.
 on participe à la protection de l’environnement.
 on peut faire de longues distances sans se fatiguer.
3. Parmi les points positifs du VAE cités par Magalie, il y a...
 le bénéfice pour la santé.
 la fin des embouteillages.
 la facilité de stationnement.
4. La mairie de Paris incite à l’achat de vélo à assistance électrique...
 en remboursant une partie de l’achat.
 en multipliant les bornes de chargement.
 en aménageant de plus en plus de pistes cyclables.
5. Christophe Najdovski affirme que le premier prix des VAE...
 baisse.
 reste stable.
 augmente.
6. Matt Anger pense que les personnes qui achètent un VAE...
 ont de l’argent.
 sont très sportives.
 ont une conscience écologique.
7. La journaliste conclut par...
 un conseil.
 une plaisanterie.
 un avertissement.
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Corrigés
1.
Pourquoi la première personne interviewée n’a pas acheté de vélo à assistance électrique
(VAE) ?
Parce qu’ils coûtent trop cher.
2.
Pour la deuxième personne interviewée, grâce au vélo électrique...
on n’arrive pas en sueur au travail.
3.
Parmi les points positifs du VAE cités par Magalie, il y a...
la facilité de stationnement.
4.
La mairie de Paris incite à l’achat de vélo à assistance électrique...
en remboursant une partie de l’achat.
5.
Christophe Najdovski affirme que le prix des VAE...
baisse.
6.
Matt Anger pense que les personnes qui achètent un VAE...
ont de l’argent.
7.
La journaliste conclut par...
un avertissement.
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