
DELF 1er degré - UNITÉ A1
ORAL INDIVIDUEL – ÉPREUVE ORALE 2

Session de mai 2004

Entretien sur un aspect de la vie quotidienne   (exemplaire examinateur)

 Le candidat choisira un sujet parmi les deux proposés

Préparation : 10 minutes                 Passation : 10 minutes

1. Faites le portrait de votre sportif préféré.

2. Que faites-vous quand vous sortez avec vos parents ?
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3. Décrivez votre école / université / lieu de travail.

4. Que regardez-vous à la télévision ?
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5. Racontez votre dernier voyage sur une île / à Athènes / dans une grande ville.

6. Parlez d’un film que vous avez beaucoup aimé.
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7. Racontez votre dernier week-end.

8. Décrivez à un touriste les sites (lieux) qu’il peut visiter dans votre région.
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9. Pourquoi apprenez-vous le français ?

10. Quel cadeau allez-vous choisir pour l’anniversaire de votre meilleur(e) ami(e) ?
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