DELF B2 – session 7 – L’école des parents
Exercices
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. Selon une étude de l’OCDE, par rapport à la moyenne des enfants en France, les enfants
d’immigrés…
 sont moins motivés pour étudier.
 suivent moins de cours particuliers.
 ont de moins bons résultats à l’école.
2. Le dispositif décrit propose aux parents :
 de venir aider à l’école pendant les temps libres.
 de suivre des cours dans l’école de leurs enfants.
 d’avoir des réunions régulières avec l’équipe pédagogique.
3. Les parents apprennent le français et le fonctionnement…
 de l’école publique.
 de la formation continue.
 des principaux services publics.
4. Quel sentiment expriment les parents en début d’année ?
 Ils sont démunis face à l’école.
 Ils ont honte des résultats de leur enfant.
 Ils craignent les remarques des enseignants.
5. Les enfants sont plus motivés quand leurs parents…
 savent déjà eux-mêmes lire et écrire.
 font des progrès en langue française.
 montrent un intérêt pour ce qu’ils font à l’école.
6. Anthony Zoumeglini constate que ses étudiants…
 sortent rarement de chez eux.
 ont souvent peur de s’exprimer.
 communiquent peu avec les Français.
7. Quels outils d’apprentissage Anthony Zoumeglini utilise-t-il ?
 Des documents de la vie quotidienne.
 Des courriers reçus par ses étudiants.
 Des exercices utilisés avec les enfants.
8. Quel est l’objectif d’Anthony Zoumeglini ?
 Que ses étudiants réussissent leurs examens de langue.
 Que ses étudiants participent aux événements de l’école.
 Que ses étudiants sachent effectuer leurs démarches seuls.
9. Les classes de découverte font peur aux parents…
 parce qu’elles ont lieu loin de chez eux.
 parce que leur fonctionnement est mal connu.
 parce que les élèves sont absents longtemps.
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10. Sur quoi se base Djena Bouchard pour mesurer l’effet positif sur les enfants ?
 Ses observations en classe.
 Les examens de fin d’année.
 Une étude menée par l’OCDE.
11. Que constate Djena Bouchard ?
 Les adultes prennent conscience de leur rôle.
 Les enseignants font plus confiance aux parents.
 Les enfants adoptent des comportements nouveaux.
12. Djena Bouchard donne l’exemple…
 d’un enfant qui se sent plus sûr de lui à l’école.
 de toute une famille qui a participé à ses cours.
 d’un adulte qui a pu aider son enfant à faire ses devoirs.
13. Qu’est-ce qui fait dire à Djena Bouchard que son programme est un succès ?
 Les enfants ont pu partir en classe de mer.
 Les parents se sentent intégrés au système.
 Le nombre de participants aux fêtes scolaires augmente.
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Exercices corrigés
1. Selon une étude de l’OCDE, par rapport à la moyenne des enfants en France, les enfants
d’immigrés…
X ont de moins bons résultats à l’école.
2. Le dispositif décrit propose aux parents :
X de suivre des cours dans l’école de leurs enfants.
3. Les parents apprennent le français et le fonctionnement…
X de l’école publique.
4. Quel sentiment expriment les parents en début d’année ?
X Ils sont démunis face à l’école.
.
5. Les enfants sont plus motivés quand leurs parents…
X montrent un intérêt pour ce qu’ils font à l’école.
6. Anthony Zoumeglini constate que ses étudiants…
X communiquent peu avec les Français.
7. Quels outils d’apprentissage Anthony Zoumeglini utilise-t-il ?
X Des documents de la vie quotidienne.
8. Quel est l’objectif d’Anthony Zoumeglini ?
X Que ses étudiants sachent effectuer leurs démarches seuls.
9. Les classes de découverte font peur aux parents…
X parce que leur fonctionnement est mal connu.
10. Sur quoi se base Djena Bouchard pour mesurer l’effet positif sur les enfants ?
X Ses observations en classe.
11. Que constate Djena Bouchard ?
X Les enfants adoptent des comportements nouveaux.
12. Djena Bouchard donne l’exemple…
X d’un enfant qui se sent plus sûr de lui à l’école.
13. Qu’est-ce qui fait dire à Djena Bouchard que son programme est un succès ?
X Les parents se sentent intégrés au système.
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