
 

 
 
Delf B1 Troisième Partie 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WGzNytAEhgQ 

 

A Pour pouvoir répondre à ces questions tu dois regarder le film à partir de 6.42 jusqu’à la fin. 

1. Dans son introduction Arianna… 

a. …explique pourquoi elle a choisi cet article. 

b. …donne un résumé très court du contenu de l’article. 

c. ...explique clairement les points les plus importants de l’article. 

 

2. Combien d’exemples de sa propre expérience est-ce que Arianna mentionne quand elle 

donne son opinion sur les repas en famille? 

a. seulement un 

b. trois ou plus 

c. deux 

 

3.  Comment est-ce que Arianna nuance son point de vue ? 

a. En disant qu’elle comprend les jeunes qui ne veulent pas manger ensemble parce qu’elle sait 

de sa propre expérience que c’est parfois ennuyeux. 

b. En citant des exemples d’amis pour qui les repas de famille ne sont pas super. 

c. Elle ne nuance pas son point de vue. 

 

4. Quelle est la conclusion de l’exposé de Arianna? 

a. Passer du temps en famille est très important, donc il faut manger toujours ensemble. 

b. Le plus important c’est de passer du temps ensemble, peu importe si c’est pour un repas ou 

pour faire autre chose. 

c. On n’est jamais obligé de passer du temps avec sa famille, parce que les amis sont beaucoup 

plus importants.  

 

5. Est-ce que selon Arianna les amis et la famille sont tout aussi importants? 

a. Non, pas du tout : les amis sont beaucoup plus importants. 

b. Non, la famille reste beaucoup plus importante : elle est toujours là et elle comprend tes 

habitudes. 

c. Oui, les deux sont aussi importants. 

https://www.youtube.com/watch?v=WGzNytAEhgQ


 

B. Regarde une deuxième fois la vidéo à partir de de 6.42 jusqu’à la fin. De quels connecteurs est-ce 

que Arianna se sert dans son exposé? Coche les connecteurs que tu entends. Puis traduis-les en 

néerlandais. 

Connecteur Utilisé par Arianna ou 
pas ? 

Traduction néerlandaise 

Donc   

Puis   

Alors   

Premièrement   

Ensuite   

Dans une première partie   

Dans une deuxième partie   

D’une part…d’autre part   

Enfin   

Dans une troisième partie   

Finalement   

Même si   

En conclusion   

Pourtant   

 

C. Regarde cette partie une troisième fois et note pour chaque phrase importante la fonction dans le 

tableau. Ensuite traduis-les en néerlandais. 

Fonctions: donner un argument pour/contre, nuancer son opinion, donner un exemple, résumer 

l’article 

 Fonction Traduction néerlandaise 

L’article nous explique 
 

 
 
 

 

Par expérience 
personnelle 

 
 
 

 

Parfois je …  
 
 

 

Je suis d’accord que si je 
mange tous les soirs… 

 
 
 

 

Quand même, je pense 
que… 

 
 
 

 

Je pense qu’il faut que les 
jeunes… 

 
 
 

 

 

 



D. Quels sont selon toi les points forts de la façon dont Arianna présente son exposé? Fais une liste 

de trois points forts. Si tu as du mal à en formuler en français, utilise La Grille d’Évaluation du Delf 

B1. 

https://delfdalf.ch/fileadmin/user_upload/Unterlagen/Kapitel_1.6/B1/2018_B1_Grille_PO.pdf 

1. 

2. 

3. 

 

E. Prépare maintenant ton propre exposé. L’exposé de Arianna peut servir de source d’inspiration, 

ainsi que la grille d’évaluation. 

 

 

https://delfdalf.ch/fileadmin/user_upload/Unterlagen/Kapitel_1.6/B1/2018_B1_Grille_PO.pdf

