DELF B2 – session 7 – Stop aux sachets plastiques
Exercices
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 quest ions. Puis, écoutez une
seule fois l'enregistrement sonore. Répondez ensuite aux questions.
1. Pourquoi Sandra Idossou est-elle interviewée ?
□ Elle défend un texte de loi.
□ Elle témoigne en tant que scientifique.
□ Elle présente l’opération de son collectif.
2. Selon Sandra Idossou, pourquoi les sachets plastiques sont -ils dangereux ?
□ Les jeunes enfants jouent avec.
□ Ils sont en contact avec les aliments.
□ On en retrouve dans les champs cultivés.
3. Sandra Idossou déplore la fin de l’utilisation d’emballages…
□ naturels.
□ plastiques.
□ recyclables.
4. Où en est le projet de loi sur la production des sacs plastiques ?
□ Les entrepreneurs veulent être consultés.
□ Il est en application depuis plusieurs mois.
□ Le chef de l’État reste opposé à sa signature.
5. Selon Sandra Idossou, les entrepreneurs…
□ ont eu trop peu de temps pour se préparer.
□ cherchent à écouler leurs stocks à tout prix.
□ proposent déjà des emballages de remplacement.
6. Qui est Dame Diane ?
□ Elle est militante dans une association.
□ Elle propose de la nourriture traditionnelle.
□ Elle participe à l’initiative « Sachet Héloué ».
7. Les commerçants se demandent si les nouveaux emballages…
□ seront assez résistants.
□ auront un prix accessible.
□ pourront être prêts à temps.
.
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Exercices corrigés
1. Pourquoi Sandra Idossou est-elle interviewée ?
X Elle présente l’opération de son collectif.
2. Selon Sandra Idossou, pourquoi les sachets plastiques sont-ils dangereux ?
X Ils sont en contact avec les aliments.
3. Sandra Idossou déplore la fin de l’utilisation d’emballages…
X naturels.
4. Où en est le projet de loi sur la production des sacs plastiques ?
X Il est en application depuis plusieurs mois.
5. Selon Sandra Idossou, les entrepreneurs…
X proposent déjà des emballages de remplacement.
6. Qui est Dame Diane ?
X Elle propose de la nourriture traditionnelle.
7. Les commerçants se demandent si les nouveaux emballages…
X auront un prix accessible.
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