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DELF - PO 

• le déroulement de l’épreuve :  
- présenter le contenu de l’article (expliquer ce qui est écrit) 

- expliquer le sujet principal - expliquer les faits & les différentes opinions - 
dégager la problématique  

- poser une problématique  
- développer vos idées (exprimer vos opinions)  

- Vous pouvez faire 2 parties  
- Ce n’est pas obligé de faire deux parties contradictoires (thèse / antithèse) ; 

on peut faire deux parties sur les causes / les conséquences ou sur 
expliquer différentes raisons. 

- faire une petite conclusion  
- discuter avec l’évaluateur ; réponse à ses questions 

PO : la gratuité des musées à l’essai. 

Présenter le contenu de l’article :  
	 Cet article traite de la gratuité des musées. 
	 L’auteur  de  l’article  explique  que  le gouvernement va rendre certains 
musées gratuits pendant quelques temps ; son objectif est de tester si cela 
permet d’attirer les personnes qui n’ont pas l’habitude d’aller au musée. 
	 14 musées vont devenir totalement gratuits ; 4 autres musées seront 
partiellement gratuits. 
	 Le gouvernement a prévu des subventions pour les musées qui 
participent à l’expérience. 
	 Cependant, d’après le journaliste, la gratuité des musées n’est pas 
possible à long terme / pour tous les musées. En  effet, les musées ont 
besoin des revenus des billets des visiteurs. Sinon, ils n’auraient pas assez 
d’argent.  
	 Par  ailleurs,  l’auteur  de  l’article  (le journaliste) souligne  que  (faire une 
remarque ; donner une information brièvement) chaque musée à différentes 
priorités : les petits musées veulent d’abord attirer plus de visiteurs alors que 
les grands musées n’ont pas besoin d’attirer plus de visiteurs : ils doivent avent 
tout (: en priorité) gérer tous leurs visiteurs. 

Après avoir lu cet article, on peut se demander si la gratuité est la meilleure 
manière d’attirer de nouveaux publics dans les musées. 
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• CORRECTION LA FORME •  

Ce que vous en pensez :  
1e partie : pourquoi ces personnes (les jeunes, les pauvres) ne vont pas 
au musée. 
	  
X Tout d’abord, les musées ne rendent pas les jeunes plus 
intéressants.  
Tout d’abord, les jeunes ne s’intéressent pas au musée. 
Les musées n’intéressent pas les jeunes. 
Les jeunes trouvent que les musées ne sont pas intéressants. 

X Par exemple, comme les musées d’Histoire, ils n’ont pas assez de 
passion pour visiter tous les musées. 
	 Par exemple, les jeunes ne s’intéressent pas vraiment à l’Histoire ; 
c’est pourquoi ils ne veulent pas aller dans des musées d’Histoire. 

X Ensuite, pour les personnes qui n’ont pas assez un niveau d’études, 
ils ne comprennent rien.  
	 Par ailleurs, beaucoup de personnes qui ne vont pas au musée ont 
un niveau d’études faible. D’après moi, ces personnes ne vont pas au 
musée car elles ne comprennent pas les œuvres (qui sont exposées). 

X Car ils ne comprennent pas les œuvres, ils ne s’intéressent pas aux 
visites les musées. 
	  
Comme + une raison + un résultat  
	 Comme elles ne comprennent pas les œuvres, elles ne vont pas au 
musée. 

un résultat + car : parce que + une raison 
	 Elles ne vont pas au musée car elles ne comprennent /pʁɛn/ pas 
les œuvres.  

transition : résumer ce qu’on a vu dans la première partie & expliquer 
ce qu’on va dire dans la deuxième partie 
	 Nous avons vu que beaucoup de personnes ne vont pas au musée, 
pas parce que l’entrée est payante, mais parce qu’elles trouvent que ce 
n’est pas intéressant. Nous allons maintenant voir comment les musées 
pourraient attirer ce genre de personnes. 
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2e partie : comment faire pour les attirer dans les musées. 

X Premièrement, on peut créer les applications mobiles pour présenter 
les œuvres, ou créer des jeux-vidéo pour expliquer les œuvres.  
	 Premièrement, on pourrait créer des applications mobiles pour 
présenter les œuvres, ou créer des jeux-vidéo pour expliquer les 
œuvres. 

X Deuxièmement, on peut expliquer avec les guides, ou créer les 
machines pour présenter les œuvres. 
	 Deuxièmement, des guides pourraient expliquer les œuvres, ou on 
pourrait créer des machines pour présenter les œuvres. 

La conclusion :  
X	 En conclusion, la gratuité des musées n’est pas le plus important. Ce qui 
est les plus important, c’est que le gouvernement doive créer de nouveaux 
manières pour expliquer les œuvres. 
En conclusion, la gratuité des musées n’est pas le plus important. Ce qui est le 
plus important, c’est que les musées créent de nouvelles manières d’expliquer 
les œuvres.	 

• CORRECTION DU FOND •  

développer vos idées :  
1. affirmer une idée / donner votre idée principale. 
2. expliquer cette idée / donner un exemple. 
3. résumer cette idée / la connecter avec le sujet 

Ce que vous en pensez :  
1e partie : pourquoi ces personnes (les jeunes, les pauvres) ne vont pas 
au musée 

Le gouvernement souhaite en priorité attirer les jeunes dans les 
musées : d’après moi, les jeunes ne vont pas au musée car ils ne 
s’intéressent ni à l’art ni à l’Histoire [affirmer une idée]. En effet, ils 
préfèrent faire des activités divertissantes, comme aller au karaoké, au 
cinéma ou au restaurant avec leurs amis. Ce sont des activités payantes  
qui coûtent plus cher qu’aller au musée [expliquer cette idée]. Donc, 
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je pense que ce n’est pas parce que les musées sont payants que les 
jeunes n’y vont pas [connecter cette idée avec le sujet]. 

les classes populaires : les personnes qui ont un faible niveau d’études / 
les classes populaires : ils pensent que c’est une perte d’argent / du 
gaspillage. / Ils ne comprennent pas les œuvres qui sont exposées. 

Il existe une autre catégorie de personnes qui ne vont pas au musée : 
ce sont les classes populaires. D’après moi, ces personnes ne vont pas 
au musée car elles ne comprennent pas le sens des œuvres [affirmer 
une idée]. Pour bien apprécier une œuvre, il faut avoir des 
connaissances en art, en Histoire, voire en littérature ou en musique. 
Souvent, les personnes des classes populaires n’ont pas fait de longues 
études et n’ont pas beaucoup de culture générale, c’est pourquoi il est 
difficile pour elles d’apprécier une visite au musée [expliquer cette 
idée]. Ainsi, même si ces gens allaient au musée, ils ne 
comprendraient pas les œuvres. Ce serait inutile. 

transition : résumer ce qu’on a vu dans la première partie & expliquer 
ce qu’on va dire dans la deuxième partie 
	 Nous avons vu que beaucoup de personnes ne vont pas au musée, 
pas parce que l’entrée est payante, mais parce qu’elles trouvent que ce 
n’est pas intéressant. Nous allons maintenant voir comment les musées 
pourraient attirer ce genre de personnes. 

2e partie : comment faire pour les attirer dans les musées. 
1. les jeunes : il faut rendre les visites plus intéressantes. Les jeunes aiment 

être divertis. 
1. organiser des activités ou des ateliers pour attirer les jeunes dans les 

musées ; les jeunes pourraient créer eux-mêmes 
2. inviter des artistes qui pourraient créer devant les visiteurs. 
3. on pourrait créer des applications pour les appareils mobiles, pour 

rendre la visite plus interactive et intéressante. 

3. les classes populaires :  
	 1. il faut leur expliquer les œuvres simplement (avec des guides) 
	 2. il faut utiliser d’autre manières pour présenter les œuvres (des vidéos) 
	 3. il faut promouvoir les musées ; il faut rendre les musées plus cools, 
plus à la mode. 
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La conclusion :  
	 Ainsi, nous avons vu que même si les musées étaient gratuits, les 
« nouveaux publics » que le gouvernement veut attirer n’iraient pas au musée. 
Ce n’est pas un problème d’argent, mais plutôt un manque d’intérêt de leur 
part. Pour attirer ces publics, les musées doivent devenir plus intéressants, plus 
ludiques (: en relation avec le jeu) et moins élitistes (seulement pour quelques 
personnes de l’élite, les « classes supérieures »). Ils doivent utiliser les nouvelles 
technologies. Pour ce faire (pour faire ça), ils auront besoin d’argent/de 
financements. Il ne faut donc pas que les musées soient gratuits. 

La problématique  :  1

- Comment peut-on attirer de nouveaux publics dans les musées ? 
- La gratuité est-elle la meilleure manière d’attirer de nouveaux publics dans les 

musées ? 

• Phase de discussion : 
un établissement : une institution : les musées  

la gratuité totale 		 	 	 la gratuité partielle /paʁ.tjɛl/   
tous les jours	 	 	 	 c’est seulement gratuit pour les 18-25 ans  
pour tout les visiteurs	 	 	 (les jeunes)  
	 	 	 	 	 	 c’est seulement gratuit un soir par 

semaine. 

un essai pour des musées gratuits. 
Le gouvernement veut essayer de rendre les musées gratuits. 
Le gouvernement veut encourager les jeunes à visiter des musées afin qu’ils (+ 
subj.) connaissent mieux la culture et les arts. 
«  les nouveaux publics  » : les personnes qui ne vont habituellement pas au 
musée. 
des musées d’art / des musées d’Histoire / des musées d’Histoire naturelle (les 
animaux et l’évolution) 
les gens qui vont au musée : les étudiants - les touristes - les personnes 
intéressées par l’art et l’Histoire 

la priorité : la chose la plus importante 
	 Ma priorité, dans la vie, c’est ma famille/c’est mon travail. 

en outre : par ailleurs : de plus : en plus  

 La problématique est à mettre à la fin de la présentation du contenu de l’article.1
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un cobaye : une personne, un animal sur lequel on fait une expérience. 
occasionner : provoquer : causer  
	 L’accident a occasionné un embouteillage.  

Le problème de la gratuité, c’est que les musées ne peuvent pas supporter de 
ne pas faire payer leur entrée ; ils vont perdre de l’argent. Comme les 
budgets (l’argent pour le fonctionnement) des musées sont limités, c’est 
problématique (c’est un problème).  

Qu'est-ce que compte faire le gouvernement contre ça ? Qu'est-ce que le 
gouvernement va faire pour résoudre ce problème ?  
	 Il prévoit de verser des subventions / des aides. 
	 -> Le gouvernement allouera une somme de 2 200 200 (: deux millions 
deux cent mille euros) pour compenser les pertes des musées. 

Qu'est-ce que le journaliste pense de cette idée ? 
	 Il pense que ça sera très difficile de rendre tous les musées gratuits 
(« généraliser ce principe »). 
	 La situation des musées est très différente. Ils ont différentes priorités. 

les grand musées ont des difficultés à gérer tous les visiteurs (il y a des vols, des 
accidents : certaines œuvres sont abîmées…). 
les petits musées veulent avoir plus de visiteurs.  
- 
le Kung-fu, ça fait partie de la culture de Foshan. Je me sens proche de cet 
art martial. 

les gens qui ne vont pas au musée :  
1. les jeunes  
2. les personne qui sont trop occupées 
3. les personnes qui ont un faible niveau d’études / les classes populaires (les 

« pauvres »). 

Pourquoi ne vont-ils pas au musée ? 
1. les jeunes : ça ne les intéresse pas ; ils préfèrent faire du sport, avoir des 

loisirs plus divertissants (le karaoké, les jeux-vidéo…) 
2. les personnes qui sont trop occupées : parce qu’elles sont trop occupées 
3. les personnes qui ont un faible niveau d’études / les classes populaires : ils 

pensent que c’est une perte d’argent / du gaspillage. / Ils ne 
comprennent pas les œuvres qui sont exposées. 
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Si tous les musées étaient gratuits, est-ce que ces gens iraient au musée ? 
1. le jeunes : peut-être, si c’est en voyage avec l’école (ils sont obligés). / 

L’argent n’est pas vraiment un problème pour les jeunes (ils sont de l’argent 
pour les autres loisirs). 

2. / 
3. les classes populaires : ils sont curieux ; ils iraient au musée si c’était gratuit.  

Y a t-il d’autres manières d’attirer les jeunes et les classes populaires dans les 
musées ? 
1. les jeunes : il faut rendre les visites plus intéressantes. Les jeunes aiment 

être divertis. 
1. organiser des activités ou des ateliers pour attirer les jeunes dans les 

musées ; les jeunes pourraient créer eux-mêmes 
2. inviter des artistes qui pourraient créer devant les visiteurs. 
3. on pourrait créer des applications pour les appareils mobiles, pour 

rendre la visite plus interactive et intéressante. 

3. les classes populaires :  
	 1. il faut leur expliquer les œuvres simplement (avec des guides) 
	 2. il faut utiliser d’autre manières pour présenter les œuvres (des vidéos) 
	 3. il faut promouvoir les musées ; il faut rendre les musées plus cools, 
plus à la mode. 

rendre + nom + adj. 
	 Tu me rends fou ! / Ce bruit me rend fou !  
	 Le gouvernement veut rendre les musées gratuits. 
	 Avec une application mobile, on peut rendre les visites interactives. 

PO : une enfance sous surveillance (surveiller)  

Dans la société d’aujourd’hui, il y a de nouvelles technologies pour surveiller les 
enfants.  

Il existe des caméras de surveillance. 
un bracelet électronique / un bracelet connecté 
un manteau connecté : grâce à ce manteau, les parents peuvent géolocaliser 
les enfants ; ils peuvent suivre les enfants sur leur téléphone portable. 
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Quel est le point de vue de l’auteur de l’article ? 
	 Il pense que les parents s’inquiètent trop / ils ne devraient pas tant 
s’inquiéter. 
	  
être « derrière les barreaux » : être en prison  
faire le rapprochement entre 2 choses : comparer 2 choses  
préventif : prévenir un problème 
	 « Mieux vaut prévenir que guérir  » : c’est mieux d’éviter une maladie 
plutôt que de tomber malade, de prendre des médicaments et de guérir. 

commettre un crime > commettre un délit > commettre une infraction : « faire » 
quelque chose de mal, quelque chose d’illégal. 

« Les caméras ont un rôle préventif : il y a des caméras, on ne commet donc 
pas d’infraction » 

les symptômes du rhume :  
	 on tousse - on a mal à la gorge - on a le nez qui coule - on a mal à la tête 

3 multiplié par 4 égale 12. 
se multiplier : devenir plus nombreux 
l’autonomie : avoir la capacité de vivre seul ; être indépendant. 
	 Les enfants doivent apprendre l’autonomie.  
	 Ils sont autonomes vers 13 ou 14 ans.  

Présentation de l’article :  
	 Cet article traite des objets connectés qui sont maintenant utilisés par les 
parents pour surveiller les enfants. 
	 L’auteur  de  l’article  explique  que  les parents s’inquiètent pour les 
enfants ; c’est pourquoi ils utilisent des balises pour suivre les enfants. Ainsi, ils 
sont rassurés. De plus, d’après le journaliste, les balises ont le même effet 
préventif que les caméras de surveillance : comme les enfants sauront que 
les parents peuvent les suivre, ils seront plus sages. 
	 Néanmoins,  l’auteur  de  l’article  souligne  que  ces objets connectés 
ressemblent aux bracelets électroniques qui sont utilisés par les prisonniers. 
Les enfants qui portent ces objets ne sont plus libres. 

Après  avoir  lu  cet  article,  on  peut  se  demander comment ces nouvelles 
technologies peuvent être utilisées en respectant la vie privée des jeunes et 
sans les priver de leur liberté ? 
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1e partie : les avantages de ces technologies  
	 - pour les parents  
	 - pour les enfants 

2e partie : comment « bien » utiliser ces technologies ? 

• la discussion :  
- les enfants ne sont plus libres si les parents peuvent les suivre.  
- ils n’ont plus de vie privée 
- ils pourraient avoir peur 
- c’est bien pour les très jeunes enfants ; mais pour les adolescents, c’est 

gênant. 

un temps : le présent - le passé composé - l’imparfait - le futur proche - le futur 
simple  

un mode : l’indicatif - le conditionnel (une proposition) - l’impératif - le subjonctif 
- l’infinitif  

2 H le 16/11/2014
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