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Quiz Delf entrainement Pro B2 
 

A) Compréhension de l’oral 
 

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse, ou en écrivant l'information demandée. 
 

Exercice 1 
Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 2 minutes environ. Vous aurez tout 

d'abord 1 minute pour lire les questions. Après l’enregistrement, vous aurez ensuite 3 minutes pour 

répondre aux questions. 
Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. 

 

1) Pierre Bard écrit... 
□ des articles, 
□ des livres, 
□ des articles et des livres. 
 

2) Pour lui, le langage SMS est avant tout... 
□ un mélange de langues. 
□ une orthographe, 
□ de l'oral à l’écrit. 
 

3) Pourquoi est-il bien placé pour donner son opinion sur l'influence du langage SMS sur l'écrit 
 

 

 

 

4) Sa conclusion est qu'il... 
□ n'a pas remarqué d'influence notable du SMS sur l'écrit,  

□ a noté une grande influence du SMS sur l'écrit. 
 

5) Selon Bernard Perrier, la simplification du langage...  

□ est un phénomène nouveau. 
□ existe depuis longtemps. 
 

6) Le langage SMS... 
□ s'utilise en parallèle avec l'orthographe classique. 
□ risque de prendre la place de l'orthographe classique, □détériore l’orthographe classique. 
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■ Exercice 2 
 

Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 

minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement. Concentrez-vous 

sur le document. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. 
Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. 
Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Lisez les questions. 
 

1) Quelle est la fonction de Sylvia Benson à Euro Disney ? 
 

 

 

 

2) Euro Disney en chiffres : 
1. Nombre d'employés sur le site :  

2. Nombre d’employés total :  

3. Nombre de visiteurs depuis l’ouverture :  

4. Nombre d'années de fonctionnement :  

5. Montant de la dette :  

 

3) Répondez  VRAI, FAUX ou ON NE SAIT PAS. 
1. La majorité des visiteurs sont européens.    

2. La majorité des visiteurs français proviennent du Bassin parisien.    

3. En 2006, le parc a augmenté son chiffre d'affaires de 16%.   

 

4) Quels sont les deux événements politiques évoqués ? 
 

1.  

2.  

 

5) La journaliste demande si le partenaire américain d'Euro Disney... veut obtenir trop d'argent. 
□ a un contrôle trop important. 
□ impose trop de limites. 
 

6) Quel est l'avantage de faire partie du groupe Disney ? 
 

 

 

 

 

7) Que faut-il faire pour que le parc soit plus rentable ? 
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B) Compréhension de l’écrit 
 
1) Cet article est avant tout... 
 

□ polémique. 
□ informatif. 
□ ironique. 
 

2) Répondez  VRAI ou FAUX  et justifiez votre réponse en citant un passage du texte. 
 

1. Le développement des maisons individuelles n'est pas apprécié de tous. 

Justification :...........................................................................   

 

2. On pense généralement que les constructeurs manquent de créativité dans la conception de maisons 

individuelles. 

Justification :...........................................................................   

 

3. Les maisons individuelles sont principalement construites dans les banlieues des grandes villes. 

Justification :...........................................................................   

 

3) Quels sont les problèmes que rencontrent les constructeurs selon Patrick Vandromme ? Cochez la 

ou les bonnes réponses. 
 

□ La main-d'œuvre est plus rare. 
□ Les terrains disponibles sont moins nombreux. 
□ Les clients disposent d'un budget plus limité. 
□ La société est en mutation. 
 

4) Quelle est la caractéristique principale que doit présenter aujourd'hui la maison individuelle pour 

assurer la survie des constructeurs ? 
 

 

5) Quels désirs profonds des Français la maison individuelle représente-t-elle ? 

 

 

  

6) Pour quelles raisons les responsables politiques privilégient-ils l'habitat urbain ? 
 

 

 

7) Selon l’auteur, il y a une contradiction d’ordre écologique dans le mode de vie qu’offre la 

maison individuelle. Laquelle ? 
 

 

 

7) Expliquez les expressions suivantes : 
« enjeux »..................................................................................................................................... 
« Les candidats aux élections se sont emparés du problème »................................................... 
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Exercice 2 
 

1) Quels éléments du monde du travail a-t-on longtemps dénoncé selon l'auteur ? 
 

□ Le manque de créativité des salariés. 
□ Le manque de formation des postes de travail. 
□ Le manque d’organisation du travail. 
 

2) Répondez VRAI. FAUX ou ON NE SAIT PAS ?  
 

1. L'auteur considère qu'aujoud'hui critiquer les nouvelles formes d’organisation du travail est communément 

accepté.    

2. Il doute que les formes actuelles de travail soient pires qu’autrefois.    

3. L'auteur se demande si les critiques des nouvelles formes de travail ne sont pas nostalgiques du passé.

    

 

3) Quelles sont actuellement les tendances d'évolution du monde du travail selon l'auteur ? 

 

 

 

4) Quels changements les 35 heures ont-elles entraînés ? Des tâches plus nombreuses. 
□ Un travail plus intense. 
□ Une baisse du personnel. 

 

5) Selon l'auteur, quelles sont les améliorations qui ont touché le monde du travail ? 
 

 

 

 

6) À quoi correspond l'appellation « néométier » ? 
 

 

 

7) Après relecture du texte, pensez-vous que l'auteur veut plutôt... 
 

□ dénoncer les mauvaises conditions des nouvelles formes d'organisation du travail ?  

□ s'interroger sur l'aspect négatif des nouvelles formes d’organisation du travail ? 
□ protester contre l’existence de nouvelles formes d’organisation du travail ? 
 

8) Expliquez l’expression suivante : 
 

celui (ou celle) qui « galère » : 


