
DELF 1er degré - UNITÉ A2
ÉPREUVE ORALE INDIVIDUELLE

Session de mai 2004

Présentation et défense d'un point de vue à partir d'un sujet simple et précis face à un interlocuteur

(exemplaire examinateur)

Préparation : 10 minutes                 Passation : 10 minutes

1. De nos jours, les grands-parents s’occupent trop de leurs petits-enfants.
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3. La politique intéresse de plus en plus les jeunes.
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4. Le progrès ne met pas la nature en danger.
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5. Le dopage chez les sportifs, c’est fini.
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6. Faire des études universitaires, ce n’est pas une garantie pour l’avenir.
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7. Les parents s’intéressent de plus en plus aux études de leurs enfants.
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8. Les gens vont de plus en plus au théâtre.
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9. Les jeunes lisent de plus en plus.
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10. Les jeunes aiment passer leurs vacances en famille.
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