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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 

• Comment vous appelez-vous ? 

• Quel âge avez-vous ?  

ÉTUDES -TRAVAIL 

• Vous allez à l’école ? Vous êtes en quelle classe ? 

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

• Vous apprenez d’autres langues ? 

VIE EN FAMILLE 

• Quel est votre plat préféré ?  

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

• Vous passez vos vacances en famille ou avec des amis ? 

LOISIRS 

• Vous surfez parfois sur Internet ? 

• Quel genre de musique aimez-vous ? 

• Vous aimez le sport ? 

VIE SOCIALE   

• Avec qui aimez-vous sortir ? 

• 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 5-8) 
 
ACTIVITÉ 2.1  

1. Vous préférez passer une soirée télé entre amis en regardant un film français ou 
grec ? Pourquoi ? 
2. Pour vous détendre, vous regardez des films documentaires ou des séries 
télévisées ? Pourquoi ? 
3. Vous préférez regarder la télé ou lire un livre, avant de dormir ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.2 

1. Imaginez que vous êtes délégué(e) du conseil de votre classe. Proposez une 
activité à vos camarades et décrivez-la. 
2. Imaginez que vous participez à la réunion du « Parlement des Jeunes ». Sur quel 
sujet aimeriez-vous prendre la parole ?  
3. Vous aimeriez faire une carrière politique plus tard ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.3 

1. Pendant les vacances de Noël, vous préférez rester chez vous ou voyager ? 
Pourquoi ? 
2. Comment les personnes sur les photos passent le jour du Nouvel An ? Et vous ?   
3. Quel cadeau vous aimeriez recevoir pour le Nouvel An ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.4 

1. Est-ce que vous prenez un petit-déjeuner avant d’aller à l’école ? Pourquoi ? 
2. Vous achetez un snack à l’école ou vous apportez quelque chose à manger de 
chez vous ? Pourquoi ? 
3. Vous aimeriez prendre votre déjeuner à l’école ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.5 

1. Quel est le concert que vous ne voudriez pas manquer ? Pourquoi ? 
2. Décrivez votre chanteur/chanteuse préféré(e).  
3. De quel instrument de musique vous aimeriez apprendre à jouer ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.6 

1. Est-ce que vous voudriez poursuivre vos études à l’université ? Pourquoi ? 
2. Vous aimeriez faire vos études en Grèce ou à l’étranger ? Pourquoi ? 
3. Vous aimez étudier chez vous ou dans une bibliothèque ? Pourquoi ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 9-16) 
 
ACTIVITÉ 3.1.a – Portaventura - Ισπανία 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre amie Agnès qui compte passer 
quelques jours avec ses enfants en Espagne.  
ACTIVITÉ 3.1.b – Efteling - Ολλανδία 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre amie Agnès qui compte passer 
quelques jours avec ses enfants aux Pays-Bas.  
ACTIVITÉ 3.2.a – Ελλάς – Γαλλία - μονομαχία 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Jacques qui n’a pas vu à la 
télé le dernier match de basket entre la Grèce et la France. 
ACTIVITÉ 3.2.b – Σοφοκλής Σχορτσιανίτης 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Jacques qui a été 
impressionné par la performance de Sofoklis Schortsianitis au championnat d’Europe 
de basket. 
ACTIVITÉ 3.3.a – Μοναδικές δημιουργίες άλλων πολιτισμών 

Vous avez lu ce document et vous en rapportez le contenu à votre amie Juliette, qui 
rêve de visiter la statue de la Liberté à New York. 
ACTIVITÉ 3.3.b – Μοναδικές δημιουργίες άλλων πολιτισμών 

Vous avez lu ce document et vous en rapportez le contenu à votre amie Juliette, qui 
rêve de visiter la statue de Jésus à Rio. 
ACTIVITÉ 3.4.a – Διαμορφώστε το παιδικό δωμάτιο 

Lucile et ses deux enfants viennent de déménager dans votre ville. Après avoir lu ce 
document, vous lui donnez quelques idées pour décorer la chambre de ses enfants. 
ACTIVITÉ 3.4.b – Διαμορφώστε το παιδικό δωμάτιο 

Lucile et ses deux enfants viennent de déménager dans votre ville. Après avoir lu ce 
document, vous lui donnez quelques idées pour décorer la chambre de ses enfants. 
ACTIVITÉ 3.5.a – Πώς δημιουργήθηκε η Ομάδα Αιγαίου 

Après avoir lu ce document, vous en rapportez le contenu à votre ami Julien, qui veut 
visiter les îles grecques avant les vacances d’été. 
ACTIVITÉ 3.5.b – Η ομάδα Αιγαίου σε δράση 

Après avoir lu ce document; vous en rapportez le contenu à votre ami Julien, qui veut 
visiter les îles grecques avant les vacances d’été. 
ACTIVITÉ 3.6.a – Βραβείο LUX 

Rapportez quelques unes des informations contenues dans ce document à votre 
amie Danielle qui aime le cinéma européen.  
ACTIVITÉ 3.6.b – Ελληνικό βραβείο στις Κάννες 

Votre amie Danielle vous demande de l’informer sur le film grec qui a remporté un 
prix cette année, au festival de Cannes. Vous lui rapportez le contenu de ce 
document. 
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ACTIVITÉ 3.7.a – Έτρεξε για το λεωφορείο και τώρα πάει στους Ολυμπιακούς 

Vous trouvez ce document intéressant et vous en rapportez le contenu à votre voisin 
Luc. 
ACTIVITÉ 3.7.b – Το «οτοστόπ» είναι γνωστό, το «τρενοστόπ», όμως; 

Vous trouvez ce document intéressant et vous en rapportez le contenu à votre voisin 
Luc. 
ACTIVITÉ 3.8.a – Παγκόσμια ημέρα βιβλίου 

Rapportez le contenu de ce document à votre ami François qui aime beaucoup lire. 
ACTIVITÉ 3.8.b – Παγκόσμια ημέρα των ζώων 

Rapportez le contenu de ce document à votre ami François qui aime les animaux. 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 


