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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 
• Est-ce que vous habitez loin d’ici ? 
• Parlez-nous un peu de vous. 
• Selon vous, quelle est votre plus grande qualité ? 
• Qu’est-ce que vous détestez le plus dans la vie ? 
• Quels sont vos projets pour l’avenir ? 
• Qu’est-ce que vous faites pour conserver la forme ?  

ÉTUDES -TRAVAIL 
• Où avez-vous appris le français ? 
• Qu’est-ce que vous étudiez ?  
• Apprenez-vous d’autres langues ? 
• Quelle est votre profession ? Vous l’aimez ? 
• Est-ce que vous êtes satisfait(e) de votre travail ? 
• Vous vous entendez bien avec vos collègues ?  

VIE EN FAMILLE 
• Quel est votre plat préféré ?  
• Est-ce que vous aimez aider à la cuisine ? 
• Passez-vous vos vacances en famille ? 
• Avec quel(s) membre(s) de votre famille vous partagez vos secrets ? 
• Y a-t-il des moments que vous passez en famille ? 
• De quoi aimez-vous discuter avec les membres de votre famille ? 

LOISIRS 
• Quel sport vous pratiquez ? 
• Quel genre de musique aimez-vous écouter ? 
• Qu’aimez-vous faire pendant votre temps libre ? 
• Vous allez au cinéma ? Quel genre de film préférez-vous ? 
• Aimez-vous voyager ? Quel moyen de transport vous choisissez d’habitude ? 
• Qu’est-ce que vous aimez lire ? 

VIE SOCIALE  
• Vous lisez des journaux, des revues, des magazines ? Lesquels ? 
• Quelle émission vous aimez regarder à la télévision ? 
• Avec qui aimez-vous sortir ? 
• Qu’est-ce que vous détestez chez les autres ? 
• 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 5-10) 
 
 
ACTIVITÉ 2.1 

1. Comment allez-vous réagir si vous êtes obligé(e) de partager votre bureau avec une personne qui 
fume sans arrêt ? Pourquoi ? 

2. À midi, votre copine Mélanie prend presque toujours ses repas dans un fast-food. Essayez de la 
convaincre de changer ses habitudes.  

3. Quels conseils donneriez-vous à Nicole, votre meilleure amie, qui vous a dit qu’elle se sentait très 
fatiguée ces jours-ci ? 

 
ACTIVITÉ 2.2 

1. Quelle technologie évoquée sur cette page vous intéresse le plus? Pourquoi ? 

2. Voudriez-vous posséder un Segway ? Trouvez-vous ce moyen de transport pratique ? Pourquoi ? 

3. Vous avez rencontré des Français sympas au cours d’un voyage à Paris. Avant de les quitter, 
qu’allez-vous leur laisser : votre adresse postale, votre adresse électronique ou votre numéro de 
portable ? Pourquoi ? 

 
ACTIVITÉ 2.3 

1. Olivia, une touriste dont vous venez de faire la connaissance, trouve stupide d’utiliser Internet pour 
communiquer avec les gens qu’on aime. Que lui répondez-vous ? 

2. Patrick, un ami français bien curieux, vous demande de lui raconter comment s’est passée votre 
première rencontre amoureuse. Racontez-la-lui. 

3. Ça y est ! Vous êtes amoureux/amoureuse. Qu’allez-vous faire ? Créer un blog pour crier votre joie 
sur la Toile ? Acheter un magazine et y lire votre horoscope ? Comment allez-vous déclarer votre 
flamme ? 

 
ACTIVITÉ 2.4 

1. Monsieur Quentin se moque souvent des écologistes. Montrez-lui que l’équilibre écologique de 
notre planète est pourtant bel et bien menacé. 

2. Vous discutez avec des amis français des actions qui pourraient être menées pour protéger 
l’environnement. Donnez-leur des idées de projet. 

3. Parmi les phénomènes évoqués sur cette page, quel est celui qui vous paraît le plus menaçant 
pour la survie de l’humanité ? Pourquoi ? 

 
ACTIVITÉ 2.5 

1. Quelles sont vos activités préférées durant votre temps libre ou pendant les congés ? Pourquoi ? 

2. Raymond vous demande où vous aimeriez partir en vacances cet été et pourquoi. Répondez-lui.  

3. Simone, une voisine française, vous avoue qu’elle s’ennuie souvent pendant le week-end. À quelles 
activités lui conseilleriez-vous de se livrer ? 

 
ACTIVITÉ 2.6 

1. Vous avez décidé d’acheter un cadeau pour Thibaud chez qui vous avez passé de merveilleuses 
vacances de Pâques, en Belgique. Qu’allez-vous choisir de lui offrir et pourquoi ? 

2. Lequel des cadeaux représentés sur cette page aimeriez-vous recevoir ? Pourquoi ? 

3. Quel est le plus beau cadeau que vous avez reçu dans votre vie ? Racontez le moment où on vous 
l’a offert. 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 12-16) 
 
ACTIVITÉ 3.1 
Pour chacun des trois documents de la page 12 la consigne sera la même : 

Vous vous trouvez dans un cybercafé avec un ami suisse, Sébastien, et vous venez de découvrir cet 
article en surfant sur la Toile. Résumez-en le contenu à Sébastien.  
 
ACTIVITÉ 3.2 
Οι ειδικοί κρίνουν το iPhone  
Roger vous demande ce qu’on dit à propos des iPhones dans ce texte ? Répondez-lui. 

ΤΟ LAPTOP ΤΩΝ 100 ΔΟΛΑΡΙΩΝ 
Votre ami Patrick est très intrigué par cet ordinateur tout vert qui figure sur la photo. Donnez-lui des 
informations sur le lancement de ce « portable à 100 dollars ». 

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ των ΒΙΒΛΙΩΝ 
Cette idée d’offrir un livre à un inconnu vous enthousiasme. Expliquez à votre ami Laurent de quoi il 
s’agit pour qu’il « rende la liberté » à ses livres de vacances. 
 
ACTIVITÉ 3.3 
ΜΑΔΡΙΤΗ & ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ  
Vous venez de rentrer d’Espagne. Enchanté(e) par votre voyage, vous proposez à Max un itinéraire à 
suivre.  

Μια οικουμενική προειδοποίηση για το παρόν και το μέλλον του πλανήτη Γη 
Vous essayez de convaincre votre ami Bernard d’aller voir le documentaire dont parle l’article. 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ  
Donnez des renseignements sur la relève de la garde à vos amis marseillais qui sont très intrigués par 
les Evzones représentés sur la photo. 
 
ACTIVITÉ 3.4 
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο  
Votre amie belge, Marguerite, est chargée de répertorier les musées pour enfants de l’Union 
européenne. Elle n’a aucun renseignement sur le musée pour enfants d’Athènes. Rapportez-lui les 
informations qu’en donne cet article. 

ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ  
Après lecture de ce document, vous essayez de convaincre votre amie Josiane, de passage à 
Thessalonique, d’aller voir avec vous La Belle et la Bête au théâtre. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ  
Le musée que vous avez visité avec des collaborateurs roumains à Spartes vous a impressionné(e). 
Persuadez votre ami Antonio d’aller le voir en lui rapportant les informations essentielles contenues 
dans cet article.  
 
ACTIVITÉ 3.5 
Στις ΗΠΑ η μπάλα είναι … γυναίκα  
Vous êtes assis(e) dans un café avec des amis francophones. La discussion porte sur les femmes et 
le foot. Vous décidez d’intervenir en rapportant les points essentiels de cet article sur la question. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΙΝΑ ΚΙ ΕΡΧΟΜΑΙ  
Vous conseillez à Jacques, qui rêve comme vous d’aller assister aux Jeux Olympiques de Pékin, 
d’acheter ce livre du photographe français Ambroise Tézenas. 

ΕΚΔΟΣΗ The Greek Team  
Comme vous, votre ami Samir adore le basket. Montrez-lui cet article qui présente le livre « The 
Greek Team » et expliquez-lui pourquoi vous avez envie d’acheter ce livre.  


