DELF B2 – session 8 – Les radioamateurs
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. Pourquoi Pauline Curtet effectue-t-elle son reportage sur les radios amateurs à Munich ?
 C’est là qu’il y a le plus de passionnés.
 Elle s’y rend à l’occasion d’une rencontre.
 Ce loisir est né dans cette région d’Allemagne.
2. Qu’est-ce qui frappe la journaliste dans le rassemblement ?
 Le volume sonore élevé.
 La taille réduite de la salle.
 La quantité de matériel déballé.
3. Qu’est ce qui est important pour Rainer Englert ?
 Pouvoir faire des connaissances.
 Participer à des expérimentations.
 Voyager pour partager sa passion.
4. Qu’apprend-on sur les radioamateurs en Allemagne ?
 Ils sont de plus en plus de jeunes.
 Leur nombre a tendance à diminuer.
 Ils adhèrent tous à l’association nationale.
5. En quoi consiste la plus grande partie des activités de l’association allemande ?
 La participation aux colloques universitaires.
 La diffusion de programmes radiophoniques.
 La recherche en technologie des communications.
6. Quelle est la particularité des appareils des radioamateurs ?
 Ils sont conçus et réalisés de façon unique.
 Ils nécessitent l’achat de pièces à l’étranger.
 Ils sont aussi puissants que les téléphones portables.
7. Que dit Markus Eller à propos des appareils des radioamateurs ?
 Ils nécessitent un important investissement financier de départ.
 La réglementation laisse beaucoup de liberté dans leur réalisation.
 Il faut avoir de solides connaissances techniques pour les imaginer.
8. Que faut-il faire pour devenir radioamateur ?
 Acheter une licence.
 Suivre une formation.
 Construire un appareil.
9. Selon la journaliste, quel est l’objectif de Sven ?
 Pouvoir accéder à un statut professionnel.
 Découvrir les mystères de la communication.
 Réussir à communiquer dans des conditions extrêmes.
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10. Sven explique qu’il cherche à…
 travailler sur le côté esthétique du matériel.
 créer des appareils toujours plus performants.
 élargir la couverture des réseaux de téléphonie.
11. Contre quelle idée reçue se battent les radioamateurs ?
 Le côté démodé de leur passion.
 Une activité réservée à une élite.
 Une étiquette de chercheurs fous.
12. Avec quel type d’argument Elian Goetze défend-il la radio ?
 Humain.
 Financier.
 Environnemental.
13. Pourquoi Markus Eller souhaite-t-il former les jeunes à la radio ?
 Pour qu’ils apportent de nouvelles idées.
 Pour que la société s’approprie la technologie.
 Pour obtenir plus de fonds pour son association.
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Exercices corrigés
1. Pourquoi Pauline Curtet effectue-t-elle son reportage sur les radios amateurs à Munich ?
X Elle s’y rend à l’occasion d’une rencontre.
2. Qu’est-ce qui frappe la journaliste dans le rassemblement ?
X La quantité de matériel déballé.
3. Qu’est ce qui est important pour Rainer Englert ?
X Pouvoir faire des connaissances.
4. Qu’apprend-on sur les radioamateurs en Allemagne ?
X Leur nombre a tendance à diminuer.
5. En quoi consiste la plus grande partie des activités de l’association allemande ?
X La recherche en technologie des communications.
6. Quelle est la particularité des appareils des radioamateurs ?
X Ils sont conçus et réalisés de façon unique.
7. Que dit Markus Eller à propos des appareils des radioamateurs ?
X La réglementation laisse beaucoup de liberté dans leur réalisation.
8. Que faut-il faire pour devenir radioamateur ?
X Suivre une formation.
9. Selon la journaliste, quel est l’objectif de Sven ?
X Réussir à communiquer dans des conditions extrêmes.
10. Sven explique qu’il cherche à…
X créer des appareils toujours plus performants.
11. Contre quelle idée reçue se battent les radioamateurs ?
X Le côté démodé de leur passion.
12. Avec quel type d’argument Elian Goetze défend-il la radio ?
X Environnemental.
13. Pourquoi Markus Eller souhaite-t-il former les jeunes à la radio ?
X Pour que la société s’approprie la technologie.
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