D O C U M E N T R É S E R V É A U X E X A M I N AT E U R S

! SUJET 4 (3 à 4 minutes)
En regardant le programme télévisé, vous venez de voir qu’il y a une émission qui vous intéresse tout
particulièrement mais c’est l’heure du feuilleton favori de votre fils/fille. Vous essayez de le/la convaincre
de vous laisser regarder.
L’examinateur/trice jouera le rôle du fils ou de la fille.

! SUJET 5 (3 à 4 minutes)
Cela fait un mois que vous habitez avec un nouveau/une nouvelle colocataire, celui-ci/celle-ci ne fait aucune
tâche ménagère. Vous n’avez rien dit jusqu’à présent mais ce matin vous venez de trouver ses chaussettes
sales au milieu du salon, il/elle a dépassé les limites ! Vous entrez dans sa chambre pour lui parler.
L’examinateur/trice jouera le rôle du/de la colocataire.

! SUJET 6 (3 à 4 minutes)
Vous vous promenez dans la rue avec un(e) ami(e) lorsque vous trouvez par terre un porte-feuille avec une
grosse somme d’argent à l’intérieur. Vous voulez le rapporter à son propriétaire, votre ami(e) ne veut pas.
Vous essayez de le/la convaincre que c’est la meilleure chose à faire.
L’examinateur/trice jouera le rôle de l’ami(e).

! SUJET 7 (3 à 4 minutes)
Vous souhaitez partir plus tôt du travail vendredi soir car vous avez réservé un billet de train pour 17 h.
Vous essayez de négocier avec votre employeur même si vous savez que vous avez beaucoup de travail
en ce moment.
L’examinateur/trice jouera le rôle de l’employeur.

! SUJET 8 (3 à 4 minutes)
Vous avez garé votre voiture sur un emplacement interdit car vous étiez très pressé(e). Quand vous revenez, un agent de police est en train de vous mettre une contravention (amende). Vous essayez de négocier
avec lui/elle pour éviter la contravention.
L’examinateur/trice jouera le rôle de l’agent de police.
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! SUJET 9 (3 à 4 minutes)
Vous avez organisé une fête surprise pour l’anniversaire de votre meilleur(e) ami(e), la soirée se passera
chez vous. Vous l’appelez pour le/la convaincre de passer la soirée avec vous en vous arrangeant pour qu’il/elle
ne se doute rien.
L’examinateur/trice jouera le rôle de l’ami(e).
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