
 

Cours de néerlandais début mai 2020 
 
cher étudiant. Comment se sont passées tes vacances? C'est une 
période assez étrange maintenant que Corona règne. Vous ne 
pouvez pas aller à l'école. Vous devez maintenant suivre des 
cours via l'ordinateur. Profitons-en. Aujourd'hui, nous allons 
apprendre à effectuer une tâche d'écoute. Bon courage. 
 
But du cours: 1. Apprendre Écouter un document sonore  
 
Lors de l'écoute d'un document sonore, il est essentiel de savoir exactement quoi faire pendant 
l'écoute. Vous serez invité à écouter un enregistrement sonore. Cela signifie que vous devez écouter 
activement. Vous écoutez attentivement. Vous pouvez entendre des gens parler, mais vous pouvez 
également entendre un bruit de fond. En écoutant, vous vous faites une image de ce qui se passe. 
Vous le faites de manière structurée en répondant à un certain nombre de questions sur les 
personnes et les circonstances de la situation. 
 
C’est parti. Nous avons aujourd'hui un devoir d'écoute, regarde dans l’attache. Vous ne comprendrez 
pas immédiatement, car il est parlé rapidement. Vous pouvez changer cela en ralentissant la vitesse 
de lecture de l'enregistrement audio. cela est expliqué sur youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=CddenpCqjY8 
 
Exercice 1 : Écoutez attentivement l'enregistrement sonore deux fois.  
 
Exercice 2 :  Répondez aux questions 
1. a. Combien de personnes parlent ?         1  /2  /  3  /. . . . .  
     b. Est-ce  une présentation, un discours, une conversation ou une interview? 
 
2a. Quel genre de personne parle ?  des hommes / des femmes / des enfants ?  
  b. Quel âge estimez-vous?  Enfants / adolesents / 20-30 ans / 30-40 ans / 40-50 / 50+ 
 
3. Où se passe la situation ?  
Dans la rue / au travail / au bureau / dans un hôpital / en classe / à la maison / dans une école… 
 
4. Est-ce qu’il y a des bruits de fond significatifs (rires, musique, bruits de rue…) qui aident à 
comprendre où ils sont ?  oui / non  
 
5. Quand la situation se déroule-t-elle ? 
 
6 .A quel moment de la journée ou de la semaine ? 
 
7. De quel sujet parle-t-on? 
 
Exercice 3: Quels mots avez-vous bien compris. Notez dix. 
 
Exercice 4: Avez-vous une image de la situation de la conversation. 
faire un petit dessin de la situation. 

 
Exercice 5: Écrivez avec vos propres mots ce que vous pensez de la conversation 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CddenpCqjY8

