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ACTIVITÉ 1 
Exemples de questions qui pourraient être posées par les examinateurs. 
Note importante : le choix des questions dépendra du profil du candidat. 

 

DONNÉES PERSONNELLES 
• 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 ?  
• Vous apprenez 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 à 10) 
 
 
ACTIVITÉ 2.1 

1.  Vous préférez manger à table ou devant la télé ? Pourquoi ?  

2.  Vous aimez cuisiner ou pas ? Pourquoi ? 

3.  À quelle occasion vous faites des repas en famille ? Vous aimez ça et pourquoi ? 

 

 
ACTIVITÉ 2.2 

1.  Lesquels de ces objets aimeriez-vous recevoir en cadeau ? Pourquoi ? 

2.  Vous dépensez beaucoup d’argent pour les cadeaux que vous offrez ? Justifiez votre réponse. 

3.  Lequel de ces objets allez-vous offrir à vos parents ou à un ami ? Pourquoi ? 

 

 
ACTIVITÉ 2.3 

1.  Vous êtes pour ou contre l’interdiction du tabac dans les lieux publics ? Pourquoi ? 

2.  Quels conseils donneriez-vous à un ami qui fume beaucoup ? 

3.  Comment réagiriez-vous si quelqu’un fumait là où c’est interdit ? Pourquoi ? 

 

 
ACTIVITÉ 2.4 

1.  Où est-ce que vous aimez aller quand vous sortez et pourquoi ?   

2.  Sorties culturelles ou sorties en boîte de nuit ? Pourquoi ?  

3.  Vous préférez le théâtre ou le cinéma ? Pourquoi ?  

 

 
ACTIVITÉ 2.5 

1.  Vous êtes pour une décoration classique de la maison ou pour une décoration moderne ? 
Pourquoi ? 

2.  Quelle pièce de la maison vous préférez ? Pourquoi ?  

3.  Décrivez la maison de vos rêves.  

 

 
ACTIVITÉ 2.6 

1.  Vous achetez des CDs piratés ? Pourquoi ? 

2.  On dit que « le piratage tue la musique ». Qu’est-ce que vous en pensez ? 

3.  Vous téléchargez des chansons et des films sur Internet ? Pourquoi ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 11 à 16) 
 

ACTIVITÉ 3.1.a- Οδήγηση υπό επίβλεψη / 3.1.b- Συμβουλές για περισσότερη ενέργεια 
Votre ami Julien travaille beaucoup et il est épuisé. Donnez-lui des conseils en vous basant sur ce 
document.  

 

ACTIVITÉ 3.2.a- Μάρτα Βιεϊρά ντα Σίλβα / 3.2.b- Γιου-Να Κιμ 
Vous présentez le sportif dont parle ce document à votre voisine Jeanne, qui partage la même 
passion que vous. 

 

ACTIVITÉ 3.3.a- Της νύχτας τα μαθήματα/ 3.3.b - Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
Frédérique vous demande des informations sur la scolarisation des adultes en Grèce. Vous lui 
communiquez quelques-unes des informations présentées dans cet article.  

 

ACTIVITÉ 3.4.a- ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ / 3.4.b- ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre copain Michel qui adore les promenades dans la 
nature.  
 
 
ACTIVITÉ 3.5.a- Πώς να γράψετε ένα μυθιστόρημα αγωνίας (και δράσης) / 3.5.b- Αλήθειες και 
ψέματα  
Jacques veut devenir écrivain. Pour l’aider, vous lui donnez des informations sur le livre dont parle ce 
document. 

 

ACTIVITÉ 3.6.a- Παράξενος κόσμος Μ. Βρετανία / 3.6.b- Παράξενος κόσμος Αυστραλία  
Vous avez trouvé le contenu de cet article surprenant et vous en parlez à Thomas, votre copain 
français. 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


