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NOTE IMPORTANTE 

TENIR COMPTE DU PROFIL DES CANDIDATS : 
• pour le choix des questions, des documents et des activités, 
• pour le choix entre le tutoiement et le vouvoiement. 

QUESTIONS À POSER PAR LES EXAMINATEURS : 
• posez d’abord des questions de niveau B1, 
• posez ensuite des questions de niveau B2. 

 

QUESTIONS POUR L’ACTIVITÉ 1 
Exemples de questions qui pourraient être posées par les examinateurs. 

Niveau B1 Niveau B2 
DONNÉES PERSONNELLES 

� Vous habitez loin d’ici ? Parlez-nous de votre 
quartier.  

• Qu’est-ce que vous aimeriez faire le week-end 
prochain ? 

� Comment avez-vous passé les vacances de 
Pâques ?  

� Parlez-nous un peu de vous. 

� Quels sont vos projets pour l’avenir ? 

� Aimeriez-vous vivre dans un autre pays ? Dans 
lequel et pourquoi ? 
 

ÉTUDES -TRAVAIL 

� Parlez-nous de votre prof préféré. 

• D’habitude qu’est-ce que vous faites pendant 
la récré ?  

� Quelle est votre profession ? Elle vous plaît ? 

� Vous vous entendez bien avec vos collègues/ 
camarades ?  

VIE EN FAMILLE 

� Qu’est-ce que vous faites d’habitude le 
dimanche en famille ? 

� Comment est-ce que vous fêtez votre 
anniversaire ? 

� De quoi aimez-vous discuter avec les membres 
de votre famille ? 
� Avec quel(s) membre(s) de votre famille vous 
partagez vos secrets ? Pourquoi ? 

LOISIRS 

� Vous aimez le sport ? Quel sport vous 
pratiquez ? 

� Quelle émission vous aimez regarder à la 
télévision ? Pourquoi ? 

� Qu’aimez-vous faire pendant votre temps libre ? 

� Vous surfez parfois sur Internet ? Quel est votre 
site préféré ? Pourquoi ? 

VIE SOCIALE 

� Avec qui aimez-vous sortir ? Pourquoi ? 

� Vous invitez des amis chez vous ? En quelle 
occasion ? 

• Vous préférez sortir avec une bande d’amis 
ou avec votre copain/copine ? 

� Où allez-vous quand vous sortez avec vos 
amis/en famille ? 

� Vous préférez les sorties ou les soirées à la 
maison ? Pourquoi ? 

� Vous préférez rencontrer vos amis ou faire du 
chat sur Internet ? Pourquoi ? 
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CONSIGNES POUR L'ACTIVITÉ 2.1   

B1 B2 

1. Décrivez la photo 1 (2, 3, 4, 5 ou 6).  

2. Comparez l’activité de la photo 4 à celle de 
la photo 5. 

3. Laquelle de ces activités aimeriez-vous 
pratiquer cet été ? Pourquoi ? 

4. Laquelle de ces activités vous semble la 
plus difficile à pratiquer ? Pourquoi ? 

CONSIGNES POUR L'ACTIVITÉ 2.2  

B1 B2 

1. Observez la photo 3 (4, 5 ou 6) et dites ce 
que les personnes sur cette photo sont en 
train de faire et où elles se trouvent.  

2. Observez la photo 3 (4, 5 ou 6) et dites à 
quelle occasion elle a été prise.  

3. Décrivez les personnes qui figurent sur les 
photos 1 et 2. Que pensez-vous de leur 
humeur ?  

4. Comparez la photo 5 à la photo 6. Y a-t-il 
des différences ? Lesquelles ?  

CONSIGNES POUR L'ACTIVITÉ 2.3 

B1  B2 

1. Décrivez la photo 1 (2, 3, 4, 5 ou 6). 

2. Comparez l’activité de la photo 4 à celle de 
la photo 6. 

3. Laquelle de ces activités vous aimeriez 
pratiquer avec votre copine Bernadette qui 
est venue passer l’après-midi chez vous ? 
Pourquoi ? 

4. Lequel de ces loisirs vous pratiquez le plus 
souvent ? Pourquoi ?  

CONSIGNES POUR L'ACTIVITÉ 2.4 

B1  B2 

1. Décrivez la photo 1 (2, 3, 4, 5 ou 6). 

2. Comparez le type de vacances de la photo 
5 à celui de la photo 6.  

3. Avez-vous déjà fait l’expérience d’un de 
ces types de vacances ? Quand et avec qui ?  

4. Parmi ces types de vacances lequel vous 
préférez pour cet été ? Pourquoi ?  

CONSIGNES POUR L'ACTIVITÉ 2.5 

B1  B2 

1. Observez la photo 1 (2, 3, 4 ou 5) et dites 
ce que les personnes qui figurent sur ces 
photos sont en train de faire et où elles se 
trouvent.  

2. Décrivez les costumes que portent les 
personnes qui figurent sur la photo 5 puis 
comparez-les à ceux des personnes qui 
figurent sur la photo 2. 

3. Parmi ces types de danse lequel vous 
préférez regarder ? Pourquoi ? 

4. Parmi ces types de danse lequel vous 
préférez pratiquer ? Pourquoi ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3.1 

B1 B2 

Votre copain Michel s’intéresse à des constructions écologiques et après avoir lu ce document 
sur L’Arche vous?  

1. lui dites, qui a dessiné cette Arche et avec 
qui il a collaboré. 

2. lui expliquez dans quel but cette « Arche 
de Noé » sera construite. 

3. lui présentez les avantages de cette Arche.  

4. lui expliquez pour quelles raisons cette 
construction sera écologique.  

CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3.2 

B1 B2 

Vous parlez avec Martine et Claude de sports d’été. À partir de ce document? 

1. proposez à Martine, qui souvent s’ennuie 
sur une plage, de pratiquer un sport d’été.  

2. dites à Martine à quoi elle doit faire 
attention quand elle joue sur le sable.  

3. donnez des conseils à Claude qui fait 
souvent du canoë. 

4. parlez à Claude des bienfaits du canoë et 
des raquettes de plage pour le corps.  

CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3.3 

B1 B2 

Vous avez lu ce document sur les jeux vidéo et vous? 

1. donnez des informations pratiques à votre 
amis Lucas qui est intéressé par le jeu vidéo 
«The Code of Everand».  

2. parlez à Lucas des côtés positifs des jeux 
vidéo. 

3. essayez de persuader Christine, qui veut 
garder la forme, d’acheter le jeu « My Health 
Coach ». 

4. présentez à Christine l’objectif du jeu «The 
Code of Everand». 

CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3.4 

B1 B2 

Votre copine Sabine a l’intention de passer ses vacances d’été sur l’île de Zakynthos avec ses 
jeunes enfants. À partir de ce document vous? 

1. lui parlez des facilités pour se rendre sur 
les plages de la région Vassilikos. 

2. lui dites où elle peut manger et pourquoi. 

3. lui proposez quelques endroits où aller 
avec ses enfants. 

4. lui expliquez pourquoi l’île de Zakynthos 
est idéale pour les familles ayant de jeunes 
enfants. 

CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3.5 

B1 B2 

Vous avez lu ce document et vous?  

1. dites à Julien qui participe pour la première 
fois à une réunion de travail ce qu’il doit faire. 

2. expliquez à Julien pourquoi il doit être 
souriant dans son lieu de travail.  

3. dites à Julien qui participe pour la première 
fois à une réunion de travail ce qu’il doit éviter 
de faire. 

4. donnez des conseils à Marianne qui va 
passer une interview demain.  
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3.6 

B1 B2 

Votre copain Christian a l’intention de visiter le CretAquarium cet été. À partir de ce 

document? 

1. informez-le sur le prix d’entrée à 
l’aquarium et les jours et heures d’ouverture.  

2. dites-lui ce qu’il peut voir dans le 
CretAquarium.  

3. faites-lui connaître les objectifs de 
l’aquarium. 

4. présentez-lui les locaux de l’aquarium. 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

 


