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CONSIGNE DELF B2  

Vous allez entendre 2 fois 1 enregistrement sonore de 2 à 3 minutes. Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire 
les questions. Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement. Concentrez-vous sur le document. Vous 
aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois 
l’enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 

La reconversion professionnelle 
 
 
 
➊ Quel est l’objectif du document ?  
     
A ❏ Inciter les auditeurs à la reconversion 
professionnelle 
B ❏Présenter un sondage 
C ❏ Solliciter des témoignages au sujet de la 
reconversion professionnelle 
 
➋ Selon Philippe Duport, quel pourcentage de la population est concerné par l’idée de la reconversion 
professionnelle ?       

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

➌ Auprès de combien d’interrogés a été mené le sondage ?  

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

➍ Selon Philippe Duport, le nombre de reconvertis  

A  ❏  s’est stabilisé 
B ❏ a connu une stagnation     …par rapport à l’année précédente. 
C ❏ a enregistré une augmentation 
 
➎ Quels sont les initiateurs majeurs de cette tendance ? (2 réponses attendues)    

....................................................................................................................................................................................
➏ A quoi Philippe Duport a-t-il pu observer l’ampleur de cette tendance ? 

A❏ Au nombre restreint de réactions des usagers du LinkedIn 

B❏ A la vitesse et au nombre des interactions avec les internautes sur LinkedIn 

C❏ Aux témoignages sollicités par des internautes sur LinkedIn 

➐ Citez  3 types de publics les plus enclins à se reconvertir. 

.................................................................................................................................................................................... 
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➑ Cochez les affirmations vraies (3 réponses attendues)    

La reconversion professionnelle : 

❏ a été accélérée par de meilleures conditions de travail  

❏ a nécessité un gros effort de mise en place 

❏est née d’un besoin de meilleures conditions de travail 

❏s’explique par le désir de faire correspondre ses valeurs avec celles de l’entreprise 

❏peut être suscitée par l’ennui des employés sur leurs postes 

❏a permis aux entreprises d’effectuer de nombreux licenciements 

 ➒ Qu’est-ce qui est survenu aux 2% des reconvertis ?  

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

 Quel est le conseil que donne Philippe Duport aux personnes ayant le projet de reconversion ? 
  
.................................................................................................................................................................................... 

Source de l’enregistrement : France Info, émission C’est mon boulot, 14/10/2019 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/tout-le-monde-veut-changer-de-metier-ou-l-a-deja-
fait_3637651.html 

 

 

 

 

 

 


