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ACTIVITÉ 1 
Exemples de questions qui pourraient être posées par les évaluateurs. 

Note importante : le choix des questions dépendra du profil du candidat. 

DONNÉES PERSONNELLES 

• Comment vous appelez-vous ? 

• Quel âge as-tu ?  

ÉTUDES -TRAVAIL 

• Tu vas à l’école ? Tu es en quelle classe ? 

• Quelle est votre profession ? Est-ce que vous êtes satisfait(e) de votre travail ? 

• Tu apprends d’autres langues ? 

VIE EN FAMILLE 

• Quel est votre plat préféré ?  

• Est-ce que vous aimez aider à la cuisine ? 

• Tu passes tes vacances en famille ou avec des amis ? 

LOISIRS 

• Tu surfes parfois sur Internet ? 

• Quel genre de musique aimez-vous ? 

• Tu aimes le sport ? 

VIE SOCIALE   

• Quelle émission tu aimes regarder à la télévision ? 

• Où aimez-vous aller quand vous sortez avec vos amis ? 

• Vous préférez les sorties ou les soirées à la maison ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 2 (stimuli visuels reproduits aux pages 5-6) 
 
ACTIVITÉ 2.1  

1. Où préférez-vous habiter ? Dans une grande ville ou dans un village ? Pourquoi ? 

2. Expliquez-nous ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas, là où vous habitez.   

3. Décrivez-nous le lieu où vous aimeriez habiter. 

 

ACTIVITÉ 2.2 

1. Sport collectif ou sport individuel ? Où va votre préférence ? 

2. Sport extrême ou sport tranquille ? Quel genre de sportif êtes-vous ?  

3. Quel sport aimeriez-vous pratiquer ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITÉ 2.3 

1. À quel objet êtes-vous le plus attaché(e) ? Pourquoi ? 

2. Quel objet emporteriez-vous sur une île déserte ? Pourquoi ?  

3. Quel objet offririez-vous à votre meilleur(e) ami(e) ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITÉ 2.4 

1. Avec quelle personne célèbre aimeriez-vous dîner ? Pourquoi ? 

2. Un dîner en famille ou avec des amis ? Que préférez-vous ? Pourquoi ? 

3. Jamais avec lui ! Jamais avec elle ! Avec qui vous ne partageriez jamais votre dîner ? 
Pourquoi ? 

 

ACTIVITÉ 2.5 

1. Quels gestes « écolos » faites-vous pour participer à la sauvegarde de la planète ? 

2. Décrivez-nous l’action que vous aimeriez organiser pour protéger l’environnement. 

3. D’après vous, quel est le problème qui menace le plus notre environnement ? Pourquoi ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 8-15) 
 
ACTIVITÉ 3.1  -  Τι τρώνε για πρωινό – Μαθητές (6-12 ετών)  
Votre amie Colette vous demande ce que montre ce graphe. Répondez-lui et donnez-lui 
quelques unes des informations contenues dans le graphe. 
 
ACTIVITÉ 3.2 -  Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης… 
La mère de votre copine Anne, voudrait obtenir des informations sur les activités de l’atelier 
de sculpture. Renseignez-la en vous basant sur ce document. 
 
ACTIVITÉ 3.3  -  Εθνική Πινακοθήκη 
Lucile aimerait visiter la pinacothèque nationale d’Athènes. Donnez-lui les informations que 
vous avez trouvées sur le site web de la pinacothèque pour l’aider. 
 
ACTIVITÉ 3.4 -  Το CITY στο 25ο Φεστιβάλ βιβλίου 
Sophie, une voisine française, ne sait pas où et quand aura lieu le festival du livre. 
Renseignez-la en vous basant sur ce texte. 
 
ACTIVITÉ 3.5  -  10 συμβουλές για καλή υγεία από τους μαθητές του Γ2  
Comment garder la forme ? Votre ami Pierre prépare un exposé sur ce sujet. Aidez-le en lui 
donnant quelques conseils que vous avez trouvés sur Internet.  
 
ACTIVITÉ 3.6  -  ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ  
Votre voisine, Mme Delvaux, qui vient d’arriver de Genève, cherche une école de danse pour 
ses enfants. Vous avez trouvé cette annonce et vous lui donnez les informations dont elle a 
besoin.  
 
ACTIVITÉ 3.7  -  Η εμπειρία του « Cinema Park »  
Paul, un ami belge, qui sera à Athènes l’été prochain, vous demande de lui proposer des 
activités sympas. Vous lui parlez de Cinema Park en puisant vos informations dans ce texte. 
 
ACTIVITÉ 3.8  -  Περιοχή: Χολαργός  
Vous avez décidé avec votre amie Sylvie d’adopter un petit animal. Vous tombez sur cette 
annonce. Enthousiasmé(e), vous rapportez quelques informations contenues dans l’annonce 
à Sylvie.  
 
ACTIVITÉ 3.9  -  Καλοκαιρινά προγράμματα 
Vous pensez que votre amie Audrey sera contente de participer l’été prochain aux 
programmes du réseau Méditerranée SOS. Communiquez-lui quelques informations 
contenues dans le texte. 
 
ACTIVITÉ 3.10 -  Easy κρουαζιέρες με ένα τηλεφώνημα 
Vos amies de Paris, Nathalie et Françoise, veulent faire une croisière dans les îles de la mer 
Égée et elles demandent votre aide. Vous venez de trouver cette annonce et vous leur 
communiquez certaines des informations qu’elle contient. 
 
ACTIVITÉ 3.11  -  Γίνε και συ Νονός της Unicef 
Vous participez à ce programme de l’Unicef, vous allez devenir « parrain » ou « marraine » 
d’un enfant ! Très content(e), vous parlez de ce programme à votre amie Evelyne qui 
pourrait être intéressée. 
 
ACTIVITÉ 3.12  -  Η πόλη μου με ποδήλατο 
Vous rapportez à votre copain Jean-François les informations trouvées sur le site « Ma ville 
en vélo » pour qu’il participe avec vous à cette action. 



Niveau B1 / Épreuve 4 / Questions et consignes d'activités                PAGE  4 
 

 
ACTIVITÉ 3.13  -  Ζωγραφίζοντας το παραμύθι της γέφυρας  
M. Ruelle, qui habite depuis peu en Grèce, vous a demandé de l’aider à trouver des activités 
culturelles pour ses enfants. Vous lui conseillez de visiter le Musée d’art enfantin en lui 
rapportant quelques informations puisées dans ce texte.  
 
ACTIVITÉ 3.14 -  300 
Vous voulez aller au cinéma pour voir « 300 ». Proposez à votre ami Pierre de venir avec 
vous et, en vous aidant du texte, donnez-lui quelques informations sur ce film. 
  
ACTIVITÉ 3.15 -  Πηνελόπη Δέλτα (1874-1941) 
Denise, votre correspondante française, vient de lire un livre de Pinelopi Delta traduit en 
français. Elle vous demande de lui parler de sa vie. Donnez-lui quelques informations en 
vous inspirant de cet article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


