DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS

4 Production orale

25 points

L’épreuve comporte trois parties. Elle dure 6 à 8 minutes. À son arrivée, le candidat tire au sort deux sujets pour la
partie 2 et deux sujets pour la partie 3. Il en choisit un de chaque. Ensuite, il dispose de 10 minutes pour préparer
ces deux parties. La passation des trois parties s’enchaîne.
1. Entretien dirigé (1 à 2 minutes)
2. Monologue suivi (2 minutes environ)
3. Exercice en interaction (3 à 4 minutes)

10 minutes
de préparation
6 à 8 minutes
de passation

1 ENTRETIEN DIRIGÉ - 1 minute 30 environ

Objectif : se présenter, parler de soi.
Vous invitez le candidat à se présenter. Vous lui posez ensuite quelques questions complémentaires.

2 MONOLOGUE SUIVI - 2 minutes environ

Faites tirer au sort au candidat deux sujets parmi les suivants. Il en choisit un. Assurez-vous de la bonne compréhension
du sujet. Laissez le candidat s’exprimer avant de lui poser éventuellement deux ou trois questions complémentaires.

LE CANDIDAT TIRE AU SORT DEUX SUJETS ET IL EN CHOISIT UN
EX.2

SUJET 1

Logement

q

Où habitez-vous ? Décrivez votre logement. Dites ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas dans votre
quartier. Expliquez pourquoi.

EX.2

SUJET 2

Mer ou montagne ?

q

Où préférez-vous aller en vacances ? À la mer ou à la montagne ? Pourquoi ? Racontez vos dernières
vacances dans l’un des deux endroits.

EX.2

SUJET 3

Amis

q

Décrivez votre meilleur(e) ami(e). Que faites-vous ensemble ? Racontez.

EX.2

SUJET 4

Sport

q

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous ? Pourquoi ? Avec qui faites-vous du sport ? Où allez-vous en général ?

EX.2

SUJET 5

Magasins

q
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Faites-vous souvent les magasins ? Pourquoi ? Qu’est-ce que vous achetez en général ? Expliquez.

EX.2

SUJET 6

Cinéma

q

Quels films préférez-vous ? Pourquoi ? Racontez un film que vous avez vu au cinéma.
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EX.2

SUJET 7

Avion

q

Avez-vous déjà pris l’avion ? Avec qui ? Pour aller où ? Racontez la dernière fois que vous avez pris l’avion.

EX.2

SUJET 8

Restaurant

q

Allez-vous souvent au restaurant ? Pourquoi ? Avec qui y allez-vous en général ? Décrivez votre restaurant
préféré.

EX.2

SUJET 9

Journée de travail

q

Quelle est votre profession ? Aimez-vous votre travail ? Pourquoi ? Décrivez votre journée de travail en
général.

EX.2

SUJET 10

Ordinateur

q

Utilisez-vous un ordinateur pour le travail ? Pourquoi ? L’ordinateur vous aide-t-il dans votre travail ?
Comment ? Expliquez.

EX.2

SUJET 11

Lieu de travail

q

Où travaillez-vous ? Aimez-vous votre lieu de travail ? Décrivez les avantages et les inconvénients de votre
lieu de travail.

EX.2

SUJET 12

Livres

q

Aimez-vous lire ? Quel genre de lecture aimez-vous ? Pourquoi ? Parlez de votre livre préféré.

EX.2

SUJET 13

Études

q

Quelles études avez-vous faites ? Pourquoi ? Où avez-vous étudié ? Aimez-vous étudier ? Expliquez.

EX.2

SUJET 14

Français

q
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Où avez-vous étudié le français ? Avec qui ? Pourquoi la langue française vous intéresse-t-elle ? Expliquez.

EX.2

SUJET 15

Professeur

q

Décrivez votre professeur préféré. Pourquoi l’aimez-vous ? Racontez un souvenir avec ce professeur.
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3 EXERCICE EN INTERACTION

- 3 à 4 minutes environ

Faites tirer au sort au candidat deux sujets parmi les suivants. Il en choisit un. Le candidat doit dialoguer avec vous afin
de résoudre une situation de la vie quotidienne. Il doit aussi montrer qu’il est capable de saluer et d’utiliser les règles de
politesse.
Dans certains sujets, le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation
en adoptant le genre féminin.

LE CANDIDAT TIRE AU SORT DEUX SUJETS ET IL EN CHOISIT UN
EX.3

SUJET 1

Recherche de logement

q

Vous allez habiter en France pour votre travail. Vous entrez dans une agence immobilière pour expliquer le
type de logement que vous recherchez (nombre de chambres, jardin, etc.).
L’examinateur joue le rôle de l’agent immobilier.

EX.3

SUJET 2

Vacances à la montagne

q

Vous voulez partir en vacances en France à la montagne. Vous posez des questions à un ami français sur
les prix, les lieux, le climat, etc.
L’examinateur joue le rôle de votre ami.

EX.3

SUJET 3

Ordinateur

q

Vous habitez en France et vous voulez acheter un ordinateur. Vous demandez des renseignements dans un
magasin sur le prix, la taille, la qualité, etc.
L’examinateur joue le rôle du vendeur.

EX.3

SUJET 4

Animal domestique

q

Vous voulez adopter un chien. La chienne de votre ami français vient justement d’avoir des bébés. Vous
posez des questions à votre ami pour en savoir plus sur les chiens (type de chiens, couleur, alimentation,
exercice, etc.).
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L’examinateur joue le rôle de votre ami.

EX.3

SUJET 5

Théâtre

q

Vous êtes en France chez des amis français. Vous voulez aller au théâtre. Avec l’un de vos amis, vous
regardez sur internet les différents spectacles proposés et vous en choisissez un.
L’examinateur joue le rôle de votre ami.
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EX.3

SUJET 6

Au restaurant

q

Vous êtes en France pour les vacances. C’est l’heure du déjeuner. Vous entrez dans un restaurant. Vous
demandez la carte et vous choisissez votre repas.
L’examinateur joue le rôle du serveur.

EX.3

SUJET 7

À la gare routière

q

Vous êtes en France pour les vacances et vous voulez prendre le bus pour aller de Paris à Versailles. Vous
allez à la gare routière. Vous posez des questions sur les tarifs et les horaires des bus et vous choisissez
un trajet.
L’examinateur joue le rôle de l’employé de la gare.

EX.3

SUJET 8

Accident

q

Vous êtes en France et vous conduisez. Vous avez un accident de voiture. Un agent de police vient vous
voir pour savoir ce qu’il s’est passé. Vous lui racontez votre accident.
L’examinateur joue le rôle de l’agent de police.

EX.3

SUJET 9

Entretien d’embauche

q

Vous êtes en France et vous cherchez un travail. Vous avez un entretien avec le directeur d’une grande
entreprise. Vous vous présentez et vous lui parlez de vos motivations.
L’examinateur joue le rôle du directeur.

EX.3

SUJET 10

Panne d’ordinateur

q

Vous travaillez en France. Soudain, votre ordinateur tombe en panne. Vous devez terminer un travail urgent.
Vous demandez de l’aide à un collègue, spécialiste en informatique. Vous lui expliquez votre problème.
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L’examinateur joue le rôle de votre collègue.

EX.3

SUJET 11

Accident de travail

q

Vous travaillez en France et vous venez d’avoir un accident pendant vos heures de travail. Vous rencontrez
le responsable de votre entreprise pour lui expliquer votre accident et savoir ce que vous devez faire.
L’examinateur joue le rôle du responsable.
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EX.3

SUJET 12

À la garderie

q

Vous vivez en France et vous cherchez une garderie pour vos enfants. Vous allez dans une garderie pour
demander des renseignements (horaires, prix, activités).
L’examinateur joue le rôle du responsable de la garderie.

EX.3

SUJET 13

Réunion de rentrée des classes

q

Vous vivez en France avec votre famille. Vous avez rendez-vous à l’école de vos enfants pour une réunion
de rentrée. Vous posez des questions au directeur de l’établissement sur le matériel scolaire, les horaires,
les activités au programme de cette année.
L’examinateur joue le rôle du directeur de l’établissement.

EX.3

SUJET 14

À la bibliothèque

q

Vous vivez en France. Vous voulez vous inscrire à la bibliothèque de votre quartier. Vous demandez des
renseignements au responsable de la bibliothèque sur les horaires, les prix et le choix des livres.
L’examinateur joue le rôle du responsable de la bibliothèque.

EX.3

SUJET 15

Université

q

Vous voulez partir étudier en France. Vous demandez conseil à un ami français. Vous lui posez des
questions sur la vie étudiante en France en général (universités, horaires, prix, activités, etc.).
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L’examinateur joue le rôle de votre ami.
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