
Transcription documents audio, public adolescent (E. Chartier & C. Henaff, 2022) 

Niveau A1 

Audio 1 : Identifier un évènement - Message sur un répondeur 

 

« Bonjour David, c’est Emma ! Est-ce que tu veux venir avec moi au cinéma mercredi ? Il y a 

un film que je veux voir et je pense que ça peut te plaire. C’est à quinze heures au cinéma Les 

Ambiances. Tu peux me rappeler pour me confirmer au 07.06.11.25.23. Merci et bonne 

journée ! » 

 

Audio 2 : Identifier une activité - Annonce à l’école 

 

« Bonjour à tous ! Le samedi 20 décembre, le collège organise un marché de Noël de dix 

heures trente à dix-neuf heures. Vous pouvez louer des stands pour la journée pour dix euros. 

Si vous êtes intéressés, venez à la réception du collège pour vous inscrire. Bonne journée à 

vous ! » 

 

Audio 3 : Identifier des situations – 3 dialogues (situation + images) 
Dialogue 1 

A : Donc on se concentre sur la France ? 

B : Oui, il y a beaucoup de choses sur la géographie et sur l’histoire, ça peut être intéressant. 

A : Je fais la géographie et tu prends l’histoire ? 

B : C’est ça, on fera vérifier par ma maman. 

 

Dialogue 2 

A : Où est-ce que tu veux t’inscrire cette année ? 

B : Je ne sais pas encore. Sûrement au foot ou au tennis. 

A : Comme l’année dernière alors ? 

B : Oui ! Mais j’aimerais vraiment essayer la danse aussi. 

A : On va voir si tu peux tout faire alors. 

 

Dialogue 3 

A : Bonjour, qu’est-ce que vous voulez manger ? 

B : Hum… Je voudrais une salade s’il vous plaît avec un steak saignant. 

A : D’accord, que voulez-vous boire ? 

B : Nous prendrons une bouteille de vin. 

A : D’accord, je vous amène cela tout de suite. Autre chose ? 

B : Non merci, ce sera tout. 

 
 



Transcription documents audio, public adolescent (E. Chartier & C. Henaff, 2022) 

Niveau A2 

Audio 4 : Comprendre un message oral 
 

« Salut Antoine ! Je n’étais pas à l’école mardi. J’étais malade. Est-ce qu’on peut se voir samedi 

matin, vers dix heures ? Monsieur George m’a envoyé les cours mais je ne comprends pas 

tout. J’ai besoin d’aide pour les mathématiques. Est-ce que tu pourrais m’aider ? Envoie-moi 

un message pour me dire. Merci à toi ! » 

 

Audio 5 : Comprendre une discussion entre natifs 

 

A: Excuse-moi maman, est-ce que je peux aller au cinéma avec Antoine samedi ? 

B: Qu’est-ce que c’est comme film ? 

A: Je crois que c’est un film historique… Il veut me faire la surprise ! 

B: À quelle heure est la séance ? 

A: À 20h mais son père a prévu de nous amener et de nous ramener. 

B: Bon c’est d’accord. Tu n’oublies pas tes clés et tu m’envoies un message si nous dormons 

quand tu rentres ! 

A: Oui promis ! Merci maman ! 

 

Audio 6 : Comprendre des indications simples 

 

Document 1 : « C’est l’été ! La bibliothèque change ses horaires. Elle sera ouverte de 9h à 

18h30 du mardi au samedi. Retrouvez le programme de nos activités sur notre site internet. » 

Document 2 : « Mesdames et messieurs, le film va commencer. Nous vous rappelons qu’il est 

interdit de filmer pendant la projection. Merci. » 

Document 3 : « Votre professeur de français est en retard. Les élèves de la classe AB doivent 

attendre dans la salle à côté du restaurant scolaire. » 

Document 4 : « Le match France-Belgique est annulé. Pour demander le remboursement, 

merci de vous rendre au guichet entre 16h et 18h45. » 

Document 5 : « Venez découvrir le cirque Mon Soleil ce vendredi 17 janvier. Aujourd’hui les 

tickets sont en réduction jusqu’à minuit ! Dépêchez-vous ! » 

 


