DELF B2 – session 8 – Portrait d’un arbre
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. Par qui a été distingué l’arbre européen de l’année ?
 La personnalité européenne de l’année.
 Une fondation environnementale tchèque.
 Des défenseurs du patrimoine méditerranéen.
2. À quoi le chêne distingué doit-il son surnom ?
 Au grand âge qu’il peut atteindre.
 À la couleur particulière de ses feuilles.
 Au bruit des oiseaux dans ses branches.
3. Que s’est-il passé au Portugal en 2017 ?
 D’importants incendies.
 Une baisse du nombre d’oiseaux.
 Le vote d’une loi pour l’environnement.
4. Quelle partie de l’arbre peut être mesurée par 5 personnes ?
 Sa hauteur totale.
 La largeur de son tronc.
 Le diamètre de son branchage.
5. Qu’apprend-on sur le Portugal ?
 Il abrite la plus grande étendue de chênes de cette espèce.
 Il est le plus grand pays exportateur d’écorce de chêne-liège.
 Il possède le plus grand nombre de chêne-liège de plus de 200 ans.
6. Pourquoi les chênes liège disparaissent-ils ?
 Les animaux mangent leurs pousses.
 Les incendies les ont en partie détruits.
 Les humains préfèrent d’autres espèces.
7. Qu’apprend-on sur le chêne-liège ?
 Sa croissance est lente.
 Son écorce se vend cher.
 Ses glands sont peu nutritifs.
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Exercices corrigés
1. Par qui a été distingué l’arbre européen de l’année ?
X Une fondation environnementale tchèque.
2. À quoi le chêne distingué doit-il son surnom ?
X Au bruit des oiseaux dans ses branches.
3. Que s’est-il passé au Portugal en 2017 ?
X D’importants incendies.
4. Quelle partie de l’arbre peut être mesurée par 5 personnes ?
X La largeur de son tronc.
5. Qu’apprend-on sur le Portugal ?
X Il abrite la plus grande étendue de chênes de cette espèce.
6. Pourquoi les chênes liège disparaissent-ils ?
X Les humains préfèrent d’autres espèces.
7. Qu’apprend-on sur le chêne-liège ?
X Sa croissance est lente.
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