DELF B2 – session 6 – La colocation sous
toutes ses formes
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’idée de partager un logement s’est étendue en Europe...
 à cause de l’exode rural.
 grâce à l’arrivée d’Internet.
 pour des raisons financières.
2. L’invité, Karim Goudiaby, ...
 est juriste spécialisé en logement.
 gère un site de partage de logement en France.
 réalise un documentaire sur la colocation dans le monde.
3. La journaliste indique que le phénomène de la colocation est...
 récent.
 à la mode.
 international.
4. D’après Karim Goudiaby, l’attrait pour la colocation s’est propagé notamment grâce à...
 des films.
 des livres.
 des feuilletons.
5. Karim Goudiaby explique que le phénomène vient des États-Unis mais qu’en France...
 le montant des loyers est bien moins cher.
 la colocation n’a lieu que dans les grandes villes.
 les colocataires ne partagent pas le même type de lieu.
6. D’après Karim Goudiaby, les colocataires ...
 ont des profils différents.
 sont invariablement des étudiants.
 appartiennent à une catégorie sociale défavorisée.
7. Pour Karim Goudiaby, plus une ville est peuplée,...
 plus les logements sont chers.
 plus les colocations sont nombreuses.
 plus les problèmes liés au logement sont importants.
8. D’après Karim Goudiaby, ce qui est essentiel dans une colocation, c’est l’aspect...
 financier.
 relationnel.
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 interculturel.
9. Quelle est, d’après Karim Goudiaby, la principale raison pour laquelle les gens habitent en
colocation ?
 l’économie d’argent
 la peur de la solitude
 le partage des tâches ménagères
10. La seconde raison de partager un logement est motivée par...
 le choix d’un quartier adapté.
 l’expérience d’une vie communautaire.
 le nombre de mètres carrés dont on dispose.
11. Pour Karim Goudiaby, le colocataire doit s’assurer...
 d’avoir choisi un logement qui correspond à ses attentes.
 d’avoir sélectionné la bonne personne pour vivre avec lui.
 d’avoir correctement calculé le budget mensuel de la colocation.
12. D’après le témoignage de Clémentine, la difficulté d’une grande colocation est de ...
 passer du temps réunis.
 maintenir le logement propre.
 recevoir des amis ou de la famille.
13. Pour finir, Karim Goudiaby explique que dans le futur...
 les colocataires seront plus âgés.
 la colocation concernera plus de monde.
 des familles entières vivront en colocation.
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Exercices
1. L’idée de partager un logement s’est étendue en Europe...
X pour des raisons financières.
2. L’invité, Karim Goudiaby, ...
X gère un site de partage de logement en France.
3. La journaliste indique que le phénomène de la colocation est...
X international.
4. D’après Karim Goudiaby, l’attrait pour la colocation s’est propagé notamment grâce à...
X des feuilletons.
5. Karim Goudiaby explique que le phénomène vient des États-Unis mais qu’en France...
X les colocataires ne partagent pas le même type de lieu.
6. D’après Karim Goudiaby, les colocataires ...
X ont des profils différents.
7. Pour Karim Goudiaby, plus une ville est peuplée,...
X plus les problèmes liés au logement sont importants.
8. D’après Karim Goudiaby, ce qui est essentiel dans une colocation, c’est l’aspect...
X relationnel.
9. Quelle est, d’après Karim Goudiaby, la principale raison pour laquelle les gens habitent en
colocation ?
X l’économie d’argent
10. La seconde raison de partager un logement est motivée par...
X le nombre de mètres carrés dont on dispose.
11. Pour Karim Goudiaby, le colocataire doit s’assurer...
X d’avoir sélectionné la bonne personne pour vivre avec lui.
12. D’après le témoignage de Clémentine, la difficulté d’une grande colocation est de ...
X passer du temps réunis.
13. Pour finir, Karim Goudiaby explique que dans le futur...
X les colocataires seront plus âgés.
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