
EELS                                Département de la langue française                              2ème préparatoire 

Devoir 5 

DELF ABC P. 65 – Activité 7 

Vous êtes en France. Vous recevez ce message d’un ami. 

  

Répondez aux questions  

1. Farid vous contacte pour vous ……… 

a. demander un service b. proposer quelque chose c. conseiller quelque chose.  

2. Qui organise ce festival ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Pourquoi Farid trouve le festival intéressant ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quand est le concert d’Imany ? 

a. Le 9.  b. Le 10.  c. Le 19.  

5. Farid voudrait voir le concert de …… 

a. Imany b. Abd Al Malik.  c. Benjamin Biolay.  



DELF ABC P. 66 – Activité 8 

Vous recevez ce message d’un ami que vous avez rencontré en Suisse. 

 

Répondez aux questions  

1. Khalil vous écrit pour vous ……… 

a. donner des indications b. raconter quelque chose c. proposer quelque chose.  

2. Qu’est-ce que Khalil a passé la semaine dernière ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Maintenant, il se sent plutôt ……… 

a. stressé b. satisfait c. mécontent 

4. Il a trouvé l’oral …….. 

a. plus 

b. moins                     difficile que l’écrit. 

c. Aussi 

5. Quand Khalil aura les résultats ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



DELF ABC P. 67 – Activité 9 

Vous êtes en France. Vous recevez ce courriel.  

 

Répondez aux questions  

1. Qui vous envoie ce courriel ? 

a. Un magasin de meubles b. Un magasin de musique. c. Un magasin multimédia. 

2. Quel article est disponible ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Il n’y a pas de clé USB ……………………. 

a. du modèle 

b. de la marque         que vous voulez 

c. de la couleur  

4. La clé USB coûte ………………………………. 

a. 10 €. b. 12 €. c. 20 €.  

5. Pour s’excuser, Informatik.fr vous offre …….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



DELF ABC P. 68 – Activité 10 

Vous êtes en France. Vous recevez ce message de la piscine municipale.  

 

Répondez aux questions  

1. L’employée de la piscine municipale vous contacte parce que votre abonnement …….  

a. est terminé b. est renouvelé. c. va se terminer. 

2. L’abonnement coûte ……………………. 

a. 20 €. b. 30 €. c. 60 €.  

3. Pour bénéficier de la réduction, vous devez ………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. À quelle date pouvez-vous tester un cours d’aquagym ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Par quel moyen vous pouvez vous inscrire ? 

a. Fax.  b. Téléphone.  c. Courrier postale.  

 

 



DELF ABC P. 69 – Activité 11 

Vous recevez ce message du centre francophone de votre ville.  

 

Répondez aux questions  

1. Combien de personnes peuvent participer à l’atelier de théâtre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Une place pour aller voir la pièce de théâtre coûte ……. 

a. 2 €. b. 5 €. c. 9 €.

3. Les films sont diffusés ……………………. 

a. dans la cour. 

b. dans la salle Ionesco. 

c. dans la salle de projection.  

4. À quelle heure commence « L’auberge espagnole » ? 

a. à 17h00.   b. à 18h00.   c. à 19h00.   

5. À quel endroit vous devez vous présenter pour vous inscrire aux activités culturelles ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



DELF ABC P. 70 – Activité 12 

Vous vivez en France. Vous recevez ce courrier. 

 

Répondez aux questions  

1. À partir de quelle date commence l’offre gratuite ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Quelle chaîne est faite pour le jeune public ? 

a. TV ciné. b. TV voyages. c. TV 4 heures. 

3. Sur TV info, vous pouvez voir …………. 

a. des nouvelles b. des dessins animés c. des séries télévisées 

4. Qui pouvez-vous contacter si vous êtes satisfait ? 

............................................................................................................................. ....................... 

5. Ce service vous coûtera …….. 

a. 8 € 

b. 24 €                    par mois.  

c. 31,90 € 



Langue :  

Exercice : Fais comme il est indiqué : 

1. Inviteras-tu quelqu’un à ton anniversaire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ils ont pris toujours le métro pour aller au boulot.  

………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………….. 

(Ecris ou réponds négativement) 

2. Le lecteur …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le journaliste ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(Complète par un groupe verbal) 

3. Hier, ils ont rencontré ………………………………………….. 

Maintenant, vous pouvez …………………………………….. 

(Complète par un complément du verbe) 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ?   

Ils se promènent sur le pont.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ? 

L’avion atterrira à 19h30.  

(Trouve la question) 

5. ……………………………………………, la neige tombaient et recouvraient les champs.   

…………………………….., nous dinerons puis nous irons au cinéma. 

…………………………………….., le peintre mélange les couleurs sur sa palette. 

……………………………………., nous avons bu une tasse de thé au lait.  

(Complète par un CCT convenable) 

6.  Mon frère retourne de la plage tout mouillé.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (Remplace le CCL par un pronom convenable) 


