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ATTENTION Avant le début de l’examen les évaluateurs doivent bien lire :  

- les instructions à la page 2, 
- les exemples de questions de l’épreuve 1 et les consignes des 

épreuves 2 et 3. 
Le présent fascicule ne doit pas être emporté par le candidat après la 
fin de l’épreuve d’examen. 
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AVIS AUX ÉVALUATEURS 

Le présent fascicule est un outil d’évaluation de la production orale des candidats.  

Il est constitué de deux parties :  

- d’une première partie (pages 2 à 5) destinée à l’usage exclusif des évaluateurs et 
contenant les instructions, ainsi que des questions et des consignes proposées 
comme déclencheurs de la production orale du candidat ; 

- d’une seconde partie (pages 6 à 16) contenant les épreuves auxquelles les candidats 
seront appelés à répondre.  

Les évaluateurs sont priés de lire très attentivement les pages qui leur sont destinées. 

 

 

 

INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES ÉVALUATEURS 

Les candidats sont interrogés deux par deux.  

Les deux évaluateurs travaillent ensemble mais ont des tâches différentes. Le premier suit le déroulement 
de l’épreuve, prend éventuellement des notes et n’intervient qu’en cas de besoin. Le deuxième s’entretient 
avec les candidats. À la fin, les deux évaluateurs évaluent la qualité de la production du candidat sur un 
même formulaire en complétant chacun la colonne qui lui est réservée. Les évaluateurs peuvent échanger 
leur tâche toutes les 60 minutes. 

L’examen oral de chaque couple de candidats devrait durer 15 minutes et comprend trois épreuves : 

La 1ère épreuve dure environ 4 minutes et vise à contrôler la capacité qu'ont les candidats de réagir à 
des questions qui les concernent. 

La 2ème épreuve, qui peut durer jusqu’à 5 minutes, vise à contrôler la capacité qu'ont les candidats de 
produire un discours oral suivi en se référant au sujet qui leur est proposé par le biais d'un des stimuli 
visuels reproduits dans les pages 6 à 11. Les évaluateurs veilleront à ce que le domaine de référence du 
stimulus proposé convienne au profil du candidat. 

La 3ème épreuve occupe le reste du temps de l’examen oral (au maximum 6 minutes) et vise à contrôler la 
capacité qu’ont les candidats d’agir en tant que médiateurs pour rapporter en français des informations 
puisées dans une des sources (diagramme, tableau, image, etc.) ou dans un des textes rédigés en grec 
contenus dans les pages 12 à 16. Comme pour l’épreuve précédente, le domaine de référence de la source 
proposée au candidat doit convenir à son profil.  

Tout au long des trois épreuves, les évaluateurs observent et notent, sur la feuille destinée à la lecture 
optique, dans quelle mesure le candidat : 

a) a les capacités indiquées en caractères gras ci-dessus : de 0 à 6 points (au maximum 2 points par 
épreuve) ; 

b) s’exprime avec une prononciation et une intonation qui ne prêtent pas à confusion et qui n’altèrent pas le 
sens du message : de 0 à 2 points ;  

c) opère les choix langagiers appropriés à la situation de communication définie par la consigne : de 0 à 4 
points ; 

d) opère des choix lexico-grammaticaux dans le respect des normes d’emploi et de fonctionnement de la 
langue standard : de 0 à 4 points ; 

e) formule un discours structuré et cohérent : de 0 à 4 points. 

À la fin de l’examen les deux évaluateurs vérifient si le formulaire a été correctement complété. 

Il est absolument nécessaire que l’attitude des évaluateurs soit bienveillante à l’égard des candidats afin que 
ces derniers aient toute occasion de montrer ce qu’ils sont capables de faire en langue étrangère.  



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français novembre 2003 

 

  

Niveau B2 / Module 4       PAGE  3  

ÉPREUVE 1 

 

Exemples de questions qui peuvent être posées par les évaluateurs : 

ADULTES (VOUVOIEMENT)  ADOLESCENTS (TUTOIEMENT) 

Données personnelles 

Parlez-nous un peu de vous !  Parle-nous un peu de toi !  

Comment vous appelez-vous ? Comment tu t’appelles ? / Comment t’appelles-tu ? 

 Tu as quel âge ? / Quel âge as-tu ? 

C'est quand votre anniversaire ? C'est quand ton anniversaire ? 

Vous habitez à (nom de la ville où se trouve le centre 

d’examens) ? 

Tu habites à (nom de la ville où se trouve le centre 

d’examens) ?  

 (Si le candidat habite dans la ville où se trouve le centre d’examens) 

Vous habitez loin d’ici ? Tu habites loin d’ici ? 

Comment êtes-vous venu(e) jusqu’ici / jusqu’au centre 

d’examens? En bus ? 

Comment es-tu venu(e) jusqu’ici / jusqu’au centre 

d’examens ? En bus ? 

Vous avez mis combien de temps pour arriver ici ?  Tu as mis combien de temps pour arriver ici ? 

 (Si le candidat vient d’une autre ville) 

C’est loin de (nom de la ville où se trouve le centre d’examens) ? À quelle distance ? 

Comment êtes-vous venu(e) jusqu’ici ? / jusqu’au centre 

d’examens ? En bus ? 

Comment es-tu venu(e) jusqu’ici ? / jusqu’au centre 

d’examens ? En bus ? 

Vous avez mis combien de temps pour arriver ici ? Tu as mis combien de temps pour arriver ici ? 

Études – Travail 

Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? Tu vas à l’école ?  

(Si le candidat travaille) (Si le candidat fait des études)  (Si le candidat va à l’école) 

Quelle est votre profession ? / 

Quelle est votre occupation 

professionnelle ?  

Vous étudiez quoi ? Tu es en quelle classe ? / 

Tu es en quelle année ? 

Vous êtes satisfait(e) de votre 

travail ? 

Comment vont les études ? Comment ça va avec les cours ? 

Si vous aviez la possibilité de changer 

de travail (de profession), qu’est-ce 

que vous aimeriez faire ? 

Quels sont les cours que vous 

suivez avec le plus d’intérêt ? 

Quels sont tes cours préférés ? 

Vous avez de bonnes relations avec 

vos collègues ? 

Est-ce qu’il y a des cours 

particulièrement difficiles ? 

Lesquels ? 

Quels sont les cours que tu trouves 

difficiles ? 

Environnement social – Loisirs 

Vous êtes enfant unique ?  Tu es le seul enfant de la famille ?  

Vous êtes plus âgé(e) que votre frère / votre sœur / vos 

frères et sœurs ?  

Tu es plus âgé(e) que ton frère/ ta sœur/ tes 

frères et sœurs ?  

Qu’est-ce que vous aimez faire de votre temps libre ?  Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu n'étudies 

pas ?  

Vous allez souvent au cinéma ?  Tu vas souvent au cinéma ?  

Quel genre de films préférez-vous ?  Quel genre de films est-ce que tu préfères ?  

Quel genre de musique écoutez-vous d’habitude ?  Quel genre de musique aimes-tu écouter ?  

Qu’est-ce que vous aimez lire ?  Qu’est-ce que tu aimes lire ?  

Est-ce que vous pratiquez un sport ? Lequel ?  Tu fais du sport ? Quel genre de sport ?  

Langues  

Est-ce que vous parlez une autre langue étrangère ?  Est-ce que tu parles une autre langue étrangère ?  

Depuis combien de temps vous apprenez le français ?  Depuis combien de temps tu apprends le 

français ?  

Pourquoi avez-vous choisi d’apprendre le français ?  Pourquoi as-tu choisi d’apprendre le français ?  

Est-ce que vous comptez continuer votre apprentissage du 

français ?  

Est-ce que tu vas continuer à apprendre le 

français ?  
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CONSIGNES  POUR L’ÉPREUVE 2  (stimuli visuels reproduits aux pages 6 à11) 
 

ÉPREUVE 2/1 

1. Votre ami Pierre défend le développement technologique à tout prix. Qu’est-ce que vous lui diriez pour le 
sensibiliser aux conséquences néfastes des progrès techniques incontrôlés ? 

2. Votre amie Lucile, qui habite à la campagne, s’imagine que la pollution ne la touche pas. Dites-lui si vous êtes 
du même  avis ou pas, et pourquoi.  

ÉPREUVE 2/2 

1. Un journaliste français qui fait un sondage vous demande quelle est la personne de votre entourage que vous 
aimez le plus et pourquoi. Qu’est-ce que vous lui répondez ? 

2. Votre ami Christian vous rend visite. Il remarque une photo de famille sur le mur de votre chambre et vous 
demande de lui dire qui sont les personnes qu’on y voit. Présentez-les lui. 

ÉPREUVE 2/3 

1. Votre ami Nicos souhaiterait poursuivre ses études en France tout en faisant son service militaire en Grèce. 
Proposez-lui une solution, en utilisant des informations fournies par cette page. 

2. En vous voyant toujours assis devant votre ordinateur, votre voisine, Madame Leconte, déclare que les TIC 
sont des inventions diaboliques et complètement inutiles. Tentez de la faire changer d’avis en puisant des 
informations dans cette page. 

ÉPREUVE 2/4 

1. Quels sont les difficultés dans le domaine de l’emploi que vous pourriez signaler à un ami qui prétend que « tout 
va bien puisque les travailleurs jouissent aujourd’hui d’un horaire très réduit par rapport à celui du passé ». 

2. Lequel de ces métiers proposeriez-vous à votre jeune cousine Béatrice qui se pose des questions sur son 
avenir ?  Donnez-lui les raisons de ce choix. 

ÉPREUVE 2/5 

1. Votre agent de voyage vous propose différentes activités pour le week-end. Choisissez-en une en lui expliquant 
les raisons de votre choix. 

2. Vous partez en week-end avec votre ami Luc. Luc est pour les activités extrêmes tandis que vous, vous 
préférez des activités plus tranquilles. Essayez de le faire changer d’avis en lui exposant vos raisons. 

3. Vous travaillez dans une agence de voyage. Deux clients suisses vous demandent de leur donner des idées 
d’escapade pour le week-end. Qu’est-ce que vous leur proposez ? 

ÉPREUVE 2/6 

1. Durant une rencontre internationale pour la protection des animaux, vous expliquez aux participants quelle 
place les animaux domestiques occupent dans la vie des Grecs aujourd’hui.  

2. Votre amie Christiane vous propose de vous donner un petit chien. Vous aller devoir convaincre vos parents 
d’accepter l’animal à la maison. Quels sont les arguments que vous utiliseriez pour atteindre votre but ?  

3. Les dégâts causés par la réapparition du loup, ont conduit les éleveurs européens à accuser les écologistes. En 
tant que représentant de ces derniers, vous êtes invité par un présentateur de France-Inter à répondre à ces 
accusations. 
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CONSIGNES  POUR L’ÉPREUVE 3  (sources et textes reproduits aux pages 12 à 16) 
 
ÉPREUVE 3/1 

1. «Ελληνικόρ μήναρ» ζηοςρ γεπμανικούρ ζιδηποδπόμοςρ 
Un de vos amis francophones a été très impressionné par la modernité du train sur la photo et vous demande s’il 
s’agit d’un train grec. Répondez-lui et expliquez-lui ce qu’on en dit. 

2. Γοπίλερ ζηην ομίσλη 
Votre amie française qui reconnaît l’actrice sur la photo, se demande si on parle, dans cet article, d’un film qu’elle 
a déjà vu et vous demande de lui en faire un résumé. Essayez de répondre à sa demande. 

3. Ζηηούν ζπίηι 
En voyant les photos de ces trois chiens candidats à l’adoption, votre ami québécois se demande lequel il 
choisirait. Aidez-le en lui expliquant ce qu’on en dit dans les trois petits textes. 
 
ÉPREUVE 3/2 

1. Αλλοδαποί 7 ζηοςρ 10 μαθηηέρ 
Vous participez aux travaux du Parlement Européen des Jeunes et vous êtes chargé de faire une intervention sur 
l’éducation pluriculturelle offerte en Grèce. Présentez l’essentiel des informations données par le texte et le graphe 
qui l’accompagne. 

2. Σο μάηι ηος Απίζηαπσος 
Lors d’une excursion avec vos amis français au Mont Helmos vous leur parlez de la prochaine installation du 
télescope « Aristarchos ». Vous puisez les informations nécessaires dans cet article que vous venez justement de 
lire. 

3. Europe exists 
Vous tâchez de convaincre des amis belges de visiter l’exposition itinérante « Europe exists » quand elle aura lieu 
à Bruxelles. Utilisez les informations données dans cet article paru il y a trois mois. 
 
ÉPREUVE 3/3 

1. Ππώηοι ζηην TV ηελεςηαίοι ζηο Internet 

En tant que délégué national à une réunion de travail qui a pour sujet (a) le nombre de foyers abonnés à Internet 
et (b) le nombre d’heures passées par jour devant le petit écran présentez les résultats des enquêtes réalisées en 
Grèce et reproduites dans le document.  

2. Γαλλία άλλα κόλπα 
Vous êtes vendeur dans un magasin de meubles et vous essayez de convaincre un client suisse indécis de la 
fonctionnalité de cette table multi-usages. 

3. Αλεξάνδπα Κοςζηό 

Vous venez de lire l’article sur Alexandra Cousteau. Vous en rapportez le contenu à votre ami Michel, passionné 
par la photographie sous-marine. 
 
ÉPREUVE 3/4 

1. Μπερ μέζα! Άξοναρ ςμμεηοσή 
Vous participez à une rencontre de jeunes européens. À partir des informations données dans le document,  
présentez les actions développées. 

2. Γιαηποί ηος κόζμος 

La personne assise à côté de vous dans le train vous demande des renseignements sur l’organisation à laquelle 
ce logo appartient. Qu’est-ce que vous lui dites ? 
 
ÉPREUVE 3/5 

1. ηαθςλοθεπαπεία 
Votre voisine Léa a reçu un panier de raisins. Dites-lui ce que vous avez lu à propos de leurs effets sur la santé. 

2. Η πολλή δοςλειά... ηπώει ηον ελεύθεπο σπόνο ηυν Ελλήνυν 

Votre ami Paul, étudiant en sociologie, prépare un exposé sur le temps libre des Européens, et  vous demande de 
lui rapporter les points principaux de ce texte qu’il ne comprend pas. Aidez-le. 

3. Σο τηθιακό ζπίηι 
Vos amis vont bientôt s’installer dans leur nouvelle maison. Vous leur parlez des avantages de l’électroménager 
numérique.  
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ÉPREUVE 2/1 
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ÉPREUVE 2/2 
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ÉPREUVE 2/4 
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ÉPREUVE 3/1 
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ÉPREUVE 3/2 
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ÉPREUVE 3/4 

 

 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français novembre 2003 

 

  

Niveau B2 / Module 4       PAGE  16  

 
 

 


