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ÉPREUVE 1 
 

Avec des amis marseillais, vous êtes en train de feuilleter des magazines à la 
terrasse d’un café. Vous avez envie de commenter certains titres qui ont attiré votre 
attention. Exprimez votre opinion à propos de ce qu'ils évoquent et justifiez-la. 
(L’examinateur choisit et propose un document à chacun des deux candidats.) 

 
 
 

ÉPREUVE 2 
ÉPREUVE 2.1 
Vous avez décidé d'entretenir votre forme. Mettez-vous d’accord sur les cours que 
vous pourriez suivre en vous servant des informations contenues dans ces 
documents. (L’examinateur choisit et propose un document à chacun des deux 
candidats.) 

ÉPREUVE 2.2 
Vous êtes stagiaires au magazine Ça m’intéresse et le rédacteur en chef vous 
demande de choisir quel aspect de la publicité (commercial ou social) pourrait être 
développé dans un prochain article. Mettez-vous d’accord en vous servant des 
informations contenues dans ces documents. (L’examinateur choisit et propose un 
document à chacun des deux candidats.)  
ÉPREUVE 2.3 
Votre collègue Claude souffre d’insomnies et a du mal à se réveiller le matin. Pour 
l'aider, chacun de vous lit un article sur ce sujet. Vous essayez ensuite de vous 
mettre d’accord sur les conseils que vous allez donner à Claude. (L’examinateur 
choisit et propose un document à chacun des deux candidats.) 

ÉPREUVE 2.4 
Votre ami Mathieu, étudiant en architecture, veut organiser un voyage pour voir de 
près des bâtiments modernes. Pour l'aider, chacun de vous lit un article sur des 
architectes contemporains et leurs travaux. Mettez-vous d’accord sur les bâtiments 
que vous lui proposerez de visiter en vous servant des informations contenues dans 
ces documents. (L’examinateur choisit et propose un document à chacun des deux 
candidats.) 
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ÉPREUVE 2.5 
Vous participez à une rencontre internationale sur l'avenir des Technologies de 
l'Information et de la Communication qui se déroule à Lyon. Vous devez préparer 
une intervention que vous ferez ensemble sur l'évolution des loisirs informatiques. 
Vous lisez chacun un document et vous essayez de vous mettre d'accord sur ce que 
vous direz. (L’examinateur choisit et propose un document à chacun des deux 
candidats.) 

ÉPREUVE 2.6 
Dans le cadre d'une prochaine journée européenne d'orientation professionnelle, 
organisée à Bruxelles, vous êtes invité(e)s à présenter, en tant que responsables 
d'une agence de recrutement, un métier d'avenir. Mettez-vous d'accord sur le métier 
que vous allez présenter à partir de ces documents. (L’examinateur choisit et 
propose un document à chacun des deux candidats.) 

ÉPREUVE 2.7 
Une partie de l’histoire Μια κλασική παιδεία manque : il n’en reste que le début et la 
fin. Lisez chacun la partie qui vous a été remise. Ensuite, échangez les informations 
qui y sont contenues et mettez-vous d'accord sur ce qui a pu se passer entre le début 
et la fin de l’histoire. (L’examinateur choisit et propose une partie de l'histoire à 
chacun des deux candidats.) 

ÉPREUVE 2.8 
Vous avez trouvé cet agenda sur un trottoir de Thessalonique. En observant les 
documents qu’il contient tâchez de dresser ensemble le portrait de son propriétaire.  
 
 


