
CLA 2 (CECR Compréhension écrite A2) – Élection des délégués de classe 
 

 

TIGRAN. -  Bonjour Yonis, ça va aujourd’hui ? 

YONIS. -  Bonjour Tigran, ça roule… 

TIGRAN. -  Tu es candidat pour les élections des 
délégués de classe ? 

YONIS. -  Oui, bien sûr, j’en ai envie, et toi, es-tu 
candidat ? 

TIGRAN. -  Finalement oui, j’ai décidé, j’ai pris ma 
décision, car notre professeur a 
expliqué que c’était important… Il faut 
voter ! 

YONIS. -  Oui, mais tu sais que les délégués de 
classe ont beaucoup de 
responsabilités… Le prof a dit qu’ils 
ont plusieurs missions… 

TIGRAN. -  C’est vrai, tout d’abord, les délégués 
doivent représenter les autres élèves, 
c’est-à-dire qu’ils connaissent bien les 
autres élèves et ils peuvent parler à leur 
place… il faut être loyal et sérieux… 

YONIS. -  Oui, les délégués sont les porte-parole 
de la classe ! 

TIGRAN. -  Mais tu sais aussi qu’ils doivent 
préparer le Conseil de classe… 

YONIS. -  Qu’est-ce que c’est le « Conseil de 
classe », je n’ai pas bien compris… 

TIGRAN. -  A la fin de chaque trimestre, tous les 
professeurs de notre classe et les 
délégués se réunissent avec Monsieur 
le Principal… 

YONIS. -  … Pour discuter des notes des élèves… 
Ah oui, les bulletins de notes ! 

TIGRAN. -  ... Oui, et du travail dans la classe ! Les 
délégués disent s’il y a des problèmes 
avec des élèves et si l’ambiance est 
bonne… et après il faut faire un 
compte rendu oral devant les autres 
élèves pour leur raconter… 

YONIS. -  Je vois… mais les délégués doivent 
aussi être présents deux fois par an à 
une conférence avec tous les autres 
délégués. C’est peut-être pour parler de 
la vie au collège et des améliorations… 
par exemple avoir des toilettes et un 
parc à vélos… 

TIGRAN. -  Alors là, on va beaucoup discuter!... 

YONIS. -  Oui, je crois bien… donc, moi, j’ai envie 
d’être délégué et je me demande qui 
pourra être élu finalement, c’est très 
serré… 

TIGRAN. -  Oui, en plus, les filles vont nous faire 
concurrence !... 
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