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NOTE IMPORTANTE 

TENIR COMPTE DU PROFIL DES CANDIDATS : 

 pour le choix des questions, des documents et des activités, 

 pour le choix entre le tutoiement et le vouvoiement. 

 

QUESTIONS POUR L’ACTIVITÉ 1 
Exemples de questions qui pourraient être posées par les examinateurs. 

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  (documents reproduits aux pages 5-10) 

 

 
ACTIVITÉ 2.1 

1.  Argent de poche : que faites-vous pour le gagner ? 

2.  Comment  vous gérez votre argent de poche ? Vous préférez le dépenser ou 
l’économiser ? Pourquoi ? 

3.  À votre avis, à partir de quel âge un enfant peut avoir de l’argent de poche ? 

 
ACTIVITÉ 2.2 

1.  À votre avis quels sont les avantages d’un séjour linguistique ? 

2.  Quel pays vous choisiriez pour un séjour linguistique ? Pourquoi ? 

3.  Vous aimeriez faire un séjour linguistique pendant les vacances de Noël ou d’été ? 
Pourquoi ? 

 
ACTIVITÉ 2.3 

1.  Vous êtes accro aux séries télévisées ? Pourquoi ? 

2.  Vous préférez les séries grecques ou les séries étrangères ? Quelle est votre série 
préférée ? Pourquoi ? 

3.  Vous préférez lire un roman ou regarder son adaptation à la télé ? Pourquoi ?  

 
ACTIVITÉ 2.4 

1.  Quels conseils allez-vous donner à une  personne qui veut perdre quelques kilos ? 

2.  Quelles sont vos habitudes alimentaires ? 

3.  Quels conseils allez-vous donner à votre copine Sandrine qui ne prend jamais de petit 
déjeuner ? 

 

ACTIVITÉ 2.5 

1.  Laquelle de ces deux chambres ressemble le plus à celle de vos rêves ? Pourquoi ? 

2.  Ces décorations vous donnent des informations sur les intérêts de leurs propriétaires ? 
Lesquelles     et pourquoi ?  

3.  Est-ce que vous aimez passer du temps dans votre chambre et pourquoi ?  

 

ACTIVITÉ 2.6 

1.  Vous êtes pour ou contre le soutien scolaire ? Pourquoi ? 

2.  À votre avis pour quelles raisons on choisit de suivre des cours particuliers ? 

3.  Votre copine Amélie pense qu’il faut tout sacrifier pour la réussite scolaire. 
Qu’en pensez-vous ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 11-16) 

 

ACTIVITÉ 3.1 

3.1.a- Enzo Ferrari / 3.1.b- Michelangelo Antonioni 
Intrigué par la photo, votre ami Paul vous demande de qui parle ce document. Vous lui en 
rapportez le contenu. 

 

ACTIVITÉ 3.2 

3.2.a- Οη θίλδσλοη ποσ θρύβεη ηο δηαδίθησο / 3.2.b- Ση κπορούκε λα θάλοσκε κε ηο 
Ίληερλεη 
Votre copine Colette surfe plusieurs heures sur Internet. Donnez-lui des conseils sur le bon 
usage du net à partir de ce document.   

 

ACTIVITÉ 3.3 

3.3.a- G R A N T A - Η ζέα από ηελ Αθρηθή / 3.3.b- Ο γύρος ηοσ θόζκοσ ζε 80 εκέρες 
Votre ami Mathieu veut offrir un cadeau à Pénélope qui adore les voyages. Pour l’aider 
rapportez-lui le contenu du document qui présente cette nouvelle publication. 

 

ACTIVITÉ 3.4 

3.4.a- Mimobots, ηα θαιιηηετληθά / 3.4.b- Ooooms, ηα οηθοιογηθά 
Jacques voudrait acheter une clé USB originale. Vous lui communiquez les informations que 
vous avez trouvées sur le net. 

 

ACTIVITÉ 3.5 

3.5.a- Αλαθύθιωζε / 3.5.b- Αλαθύθιωζε  
Votre ami Patrick croit que c’est difficile de recycler ! Vous lui donnez des conseils en vous 
basant sur ce document. 

 

ACTIVITÉ 3.6 

3.6.a- Σο λοσ ζας, ηατσδρόκοη! / 3.6.b- θύιος θερδίδεη ζε αγώλες θοιύκβεζες 
Intrigué par la photo, votre ami Xavier vous demande de quoi parle ce document. Vous lui en 
rapportez le contenu.  
 
 


