
Test A2 - Transkriptionen und Lösungen

1) Transkriptionen

Test A2- 2 Compréhension de textes oraux

Partie A

19 Barbara, retraitée
Je n’ai rien contre, mais je m’en passe très bien. 
Ma télé est tombée en panne il y a trois ans, je 
n’en ai jamais racheté. Elle ne me manque pas  
du tout.

20 Jacques, enseignant
Le lundi matin en cours, les élèves dorment tous 

Pour le travail scolaire, ce n’est vraiment pas idéal.

21 Laura, psychologue
Jusqu’à l’âge de six ans, les enfants ne devraient 
pas regarder la télé. Même les émissions pour 
enfants sont mauvaises parce qu’elles habituent 
les enfants à la passivité. Mais ça, personne n’ose 
en parler.

22 Justine, médecin 
Moi, la télé, j’adore et j’en ai besoin. C’est comme 
une amie que je retrouve chaque soir. Je vis seule 

télé.

23 Louis, opticien
La télé, oui, j’aime bien, mais sans plus. À la 
maison, je la regarde presque tous les soirs.  
Mais en vacances, je fais un break. Je ne  
supporte pas la télé en vacances (ni la radio).  
Vous voyez, je ne suis pas accro.

Partie B

24 (radio)
Idée de sortie pour ce week-end. Pourquoi ne pas 
aller à Neufchâtel où a lieu la fête du fromage ?  
C’est samedi et dimanche, samedi à partir de  

 
des ateliers, des jeux. L’entrée est gratuite.

25 (message sur répondeur)
Allô ? Oui, bonjour, c’est moi, Jeanine. On est pris 
dans un embouteillage. Il y a eu un accident grave,  
je crois. On n’avance pas du tout. Les secours ne 
sont pas encore arrivés. Surtout ne nous attendez
pas pour déjeuner.

Partie C

26 (radio)
En ce dimanche 14 septembre, les conditions 
de circulation sont excellentes. Cette journée 
est en effet classée verte au niveau national par 
Bison Futé. En Île-de-France, la circulation 

Restez prudents cependant et bonne route !

27 (train)
Dans quelques instants nous arrivons en gare 
de Libourne, Libourne… deux minutes d’arrêt. 
Correspondance pour Périgueux et Sarlat,  
quai n° 3, départ 15 h 35. Attention à l’ouver-
ture automatique des portes. Ne descendez  
pas avant l’arrêt complet du train.

28 (répondeur)
Bonjour, c’est Monsieur Renaud à l’appareil.  
Je voulais vous dire que je ne pourrai 
malheureusement pas vous accueillir demain  
à votre arrivée. Alors, pour les clés, adressez-
vous à nos voisins, les Petit. Ils habitent juste 
en face et ils seront là, c’est sûr. Je passerai 
dans la soirée pour voir si tout va bien. Je suis 
vraiment désolé de ce contretemps. Allez.  
Bon voyage et à demain.

29 (réunion / discours)
Bon, vous savez tous que M. Maillard part à  

décidé d’organiser un pot d’adieu et de lui faire 
un cadeau, bien sûr. Nous allons faire une 
collecte. Nous ferons passer une enveloppe. 
Pour le cadeau, nous avons déjà quelques 
idées : un vélo de course, un appareil photo 

idées sont bienvenues. Merci d’avance à toutes 
et à tous.

30 (annonce radio)
La matinée sera agréable, mais le soleil du 
matin fera place à un ciel de plus en plus gris.  
Il faudra composer avec un vent frais et de la 
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 1 c – 2 b – 3 a – 4 c – 5 a – 6 c – 7 a – 8 c – 9 b – 10 c

 

11 gentil 15 désolé

12 vraiment 16 ça dépend

13 attendez 17 je plaisante

14 volontiers 18 au fait

 

19 Témoignage 1 : (-) 22 Témoignage 4 : (+)  

20 Témoignage 2 : (+) 23 Témoignage 5 : (-)

21 Témoignage 3 : (+)

24 (+) 25 (-)

 

26 (+) 27 (-) 28 (-) 29 (-) 30 (+) 

 

31 a 32 c 33 f 34 h

 35 (+) 36 (-)

 37 (-) 38 (-)

39 e 40 b  41 d 42 a

(ouvert)      (ouvert)
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2) Lösungen
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