DELF B2 – session 9 – « Radio cartable »
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 questions. Puis, écoutez une
seule fois l'enregistrement sonore. Répondez ensuite aux questions.
1. Les enfants participent à un atelier…
□ pour produire une émission radio.
□ pour découvrir les métiers de la radio.
□ pour rencontrer des journalistes radio.
2. La journaliste précise que les enfants sont…
□ excités.
□ assidus.
□ investis.
3. Les enfants apprécient…
□ de pouvoir travailler en équipe.
□ de transmettre des informations.
□ d’apprendre à s’exprimer à l’oral.
4. Quelle est la profession de Leslie Diaz ?
□ Elle est journaliste dans une radio.
□ Elle est animatrice dans une association.
□ Elle est enseignante à l’éducation nationale.
5. Qu’apprend-on sur « Radio cartable » ?
□ C’est une radio qui se déplace dans plusieurs écoles.
□ C’est une radio qui diffuse une heure d’émission chaque jour.
□ C’est une radio qui est écoutée dans toutes les écoles françaises.
6. Que constate Leslie Diaz dans ses ateliers ?
□ Certains élèves apprécient la finalité concrète du projet.
□ Certains élèves font des progrès pour s’exprimer à l’oral.
□ Certains élèves communiquent mieux avec leurs enseignants.
7. Que dit Leslie Diaz à propos des élèves ?
□ Ils développent leur esprit critique avec la radio.
□ Ils s’épanouissent avec cette pédagogie alternative.
□ lls ont de meilleurs résultats scolaire grâce aux ateliers.
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Exercices corrigés
1. Les enfants participent à un atelier…
X pour produire une émission radio.
2. La journaliste précise que les enfants sont…
X investis.
3. Les enfants apprécient…
X de pouvoir travailler en équipe.
4. Quelle est la profession de Leslie Diaz ?
X Elle est enseignante à l’éducation nationale.
5. Qu’apprend-on sur « Radio cartable » ?
X C’est une radio qui se déplace dans plusieurs écoles.
6. Que constate Leslie Diaz dans ses ateliers ?
X Certains élèves apprécient la finalité concrète du projet.
7. Que dit Leslie Diaz à propos des élèves ?
X Ils s’épanouissent avec cette pédagogie alternative.
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