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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. Avec ton téléphone portable, tu préfères téléphoner à tes amis ou leur envoyer des SMS ? 
Pourquoi ? 

2. Tu préfères les jeux vidéo ou les jeux de société ?  Pourquoi ? 

3. Vous préférez demander des informations par e-mail ou par téléphone ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITÉ 2.2 

1. Tu préfères voir un film d’horreur ou un film comique ? Pourquoi ? 

2. Vous préférez aller au cinéma ou au théâtre ? Pourquoi ? 

3. Tu préfères aller au cinéma ou voir un DVD à la maison ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITÉ 2.3 

1. Tu préfères manger au restaurant ou à la maison ? Pourquoi ? 

2. Tu préfères manger dans une taverne ou dans un fast-food ? Pourquoi ?  

3. Vous préférez manger dans un restaurant chic ou dans une petite taverne ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITÉ 2.4 

1. Pour ou contre une interdiction de fumer dans les restaurants ? 

2. Pour ou contre l’interdiction des téléphones mobiles à l’école ? 

3. Pour ou contre les rues piétonnes dans le centre des grandes villes ? 

 

ACTIVITÉ 2.5 

1. Vous venez d’apprendre que vous avez gagné au Loto. Que faites-vous ? 

2. Tu rencontres ton chanteur préféré dans l’ascenseur. Que fais-tu ? 

3. Tu fais la file avec des amis à l’entrée d’un cinéma. Au moment de payer à la caisse, tu 
t’aperçois que tu n’as pas d’argent sur toi. Que fais-tu ? Pourquoi ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 8-15) 
 
ACTIVITÉ 3.1 - Ποιος είναι μεγαλύτερος; Νείλος εναντίον Αμαζονίου 
Votre amie Nathalie vous demande ce que dit cet article. Répondez-lui en donnant quelques-
unes des informations qu’il contient. 

 
ACTIVITÉ 3.2  -  ΚΙ ΟΜΩΣ ΜΙΛΑΕΙ 
Votre ami Paul voyage beaucoup mais il ne parle aucune langue étrangère. Parlez-lui du 
traducteur automatique présenté dans cet article. 

 
ACTIVITÉ 3.3  -  Σρεκ ο Τρίτος  
Vous voulez aller voir Shrek au cinéma. Proposez à votre amie Claire de venir avec vous et, 
en vous aidant du texte, donnez-lui quelques informations sur ce film. 

 
ACTIVITÉ 3.4  -  Daniel Radcliffe 
Daniel Radcliffe est un de vos acteurs préférés. Présentez-le à votre copine Coralie. 

 
ACTIVITÉ 3.5  -  34 Bραζιλιάνοι στο 29ο πρωτάθλημα 
Vous rapportez ce qu’on dit dans cet article à votre ami Christian qui est fan de foot. 

 
ACTIVITÉ 3.6  -  7ήμερο ταξίδι σε Πράγα και Βερολίνο μόνο 715€ 
Après avoir lu cette publicité, vous en parlez à votre copine belge et vous lui proposez  de 
faire ce voyage ensemble. 

 
ACTIVITÉ 3.7 - Πόσα φρούτα τρώμε; 
Combien de fruits est-ce qu’on mange ? Votre ami François prépare un travail pour l’école 
sur ce sujet. Aidez-le en lui rapportant le contenu de ce document.  

 
ACTIVITÉ 3.8 - 4.000 ευρώ για τα παπούτσια του Μέσι 
Vous rapportez à votre copain Jean-François les informations contenues dans ce document 
à propos des chaussures de Lionel Messi qui ont été vendues aux enchères. 

 
ACTIVITÉ 3.9 -  Το μωρό της Κάρλα 
Vous parlez à votre ami Jean de la girafe Carla qui a donné naissance à un bébé. 

 
ACTIVITÉ 3.10 - Ο πιο ψηλός και ο πιο κοντός 
Vous avez trouvé le contenu de cet article surprenant et vous en parlez à Thomas, votre 
copain français. 

 
ACTIVITÉ 3.11 - Ιδιότητες και χρώματα 
Adeline a l’intention de repeindre les murs de sa chambre. Aidez-la à choisir les couleurs à 
partir des informations que vous avez trouvées dans ce document. 

 
ACTIVITÉ 3.12 - Το πρώτο θαύμα στη ζωή της Άννας 
Pour Noël, Mme Deprez veut offrir un livre à sa nièce qui est grecque. Proposez-lui le livre 
dont parle ce document. 

 
ACTIVITÉ 3.13 - Conn-x Φέρε έναν ολόκληρο κόσμο στη δική σου διάσταση 
Vous lisez ce texte et vous donnez des informations à Sylvie qui voudrait avoir un accès à 
Internet en Grèce. 
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ACTIVITÉ 3.14 - Φορέστε το, δεν δαγκώνει! 
Votre ami François a vu cette publicité et il a adoré ce tee-shirt. Il vous demande de lui dire 
ce qu’il doit faire pour en avoir un. 

 
ACTIVITÉ 3.15 - Χάθηκε τεριέ 
Votre ami Xavier croit avoir aperçu dans la rue le chien montré sur la photo. Il vous demande 
de lui expliquer ce que dit l’affiche. 

 


