DELF B1
Entraînement thématique 12 :

LE TRAVAIL
COMPRÉHENSION DE L’ORAL
 Écoutez le document et répondez aux questions suivantes :
Titre du document : « Réforme du Code du travail : rencontre entre Emmanuel Macron et les partenaires sociaux »
Source : LCI - https://www.youtube.com/watch?v=VnRlK2dOcGs
Date : 24 mai 2017

1. Pourquoi est-ce qu’Emmanuel Macron a rencontré les partenaires sociaux ?
Emmanuel Macron a rencontré les partenaires sociaux au sujet de la réforme du Code du Travail.
2. Combien de représentants des syndicats et du patronat Emmanuel Macron a-t-il rencontrés ?
8

 10

 18

3. Emmanuel Macron a reçu les partenaires sociaux tous ensemble pendant une heure.

 VRAI

 FAUX

Justification : Chaque partenaire social a été reçu une heure en tête à tête par le Président.
4. Quel est le but de cette rencontre pour le Président de la République ?
Le but de cette rencontre pour le Président de la République est de rassurer les partenaires sociaux sur la
réforme du Code du Travail promise durant la campagne.
5. Les syndicats sont favorables à des changements rapides, même sur ordonnance.

 VRAI

 FAUX

Justification : Ils ne veulent pas de passage en force. Hors de question que ces réformes sociales soient votées
en catimini pendant l’été.
6. Quels sont les points qui inquiètent ? (Deux réponses attendues)
Les points qui inquiètent sont l’importance donnée aux accords d’entreprises et la mise en place d’un barème
pour les indemnités prud’homales.
7. Qu’a réclamé le représentant du patronat ? (Deux réponses attendues)
Le représentant du patronat a réclamé la fin du compte pénibilité et l’annulation du prélèvement de l’impôt à
la source.
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DELF B1
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
 Lisez le document ci-dessus, puis répondez aux questions suivantes :
1. Quel est le thème de ce document ?
Le thème de ce document est l’expatriation des Français.
2. Les Français sont parmi les Européens qui partent le plus vivre à l’étranger.

 VRAI

 FAUX

Justification : « La population française reste la moins mobile d'Europe. »
3. Le nombre d’expatriés français est en hausse.

 VRAI

 FAUX

Justification : « ... l'expatriation séduit de plus en plus de Français. Leur nombre est en constante
augmentation. »
4. Quelle partie du monde est privilégiée par les expatriés français ?
La partie du monde privilégiée par les expatriés français est l’Europe.
5. Quels peuvent être les deux avantages économiques de l’expatriation ?
Les deux avantages économiques de l’expatriation peuvent être une fiscalité moins lourde et une rémunération
plus élevée.
6. Pourquoi est-ce que les grandes entreprises proposent de moins en moins l’expatriation à leurs employés ?
Les grandes entreprises proposent de moins en moins l’expatriation à leurs employés car ce sont des conditions
qui coûtent très cher aux entreprises.
7. Pour beaucoup de jeunes, le choix de l’étranger se fait par désir d’aventure.

 VRAI

 FAUX

Justification : « C'est pour beaucoup la raréfaction des offres d'emplois qui les poussent à voir si l'herbe est
plus verte ailleurs. »
8. Quelle explication donne le journaliste sur la sédentarité des jeunes français malgré le climat économique
difficile en France ?
Le journaliste émet l’hypothèse que si les Français s’expatrient moins que d’autres Européens, c’est parce que la
vie en France est agréable.

MG

