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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.  
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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 dans les pages 6-11) 

ÉPREUVE 2/1 

1. Vous aimeriez visiter un des pays évoqués sous le titre « Tourisme-Voyages ». Tâchez de convaincre un 
copain de vous y accompagner. 

2. Vous avez gagné un voyage lors d’un jeu télévisé. Laquelle des destinations suggérées par ces photos 
choisiriez-vous et pourquoi ? 

3. Deux amis vous proposent de les accompagner en vacances. L’un d’eux préfère les destinations 
lointaines (Pérou, Namibie), l’autre, les pays plus proches (France, Espagne). Ils vous demandent de donner 
votre avis pour qu’une décision puisse enfin être prise.  

ÉPREUVE 2/2 

1. Vous participez à une table ronde sur la crise de l’énergie. Indiquez aux participants des ressources 
alternatives évoquées sur cette page qui vous semblent particulièrement intéressantes pour la Grèce. 
Expliquez pourquoi. 

2. Deux jeunes voisins français vous ont demandé de leur expliquer à partir de quelles ressources naturelles 
et comment on peut produire de l’électricité.  En exploitant les photos figurant sur cette page, donnez-leur 
une brève explication. 

3. Une amie française, chez qui vous êtes en vacances, va participer à une assemblée au cours de laquelle 
elle devra proposer une source d’énergie renouvelable dans laquelle pourrait investir la région. À partir de 
ces photos, aidez-la à choisir cette ressource et à en connaître les avantages.  

ÉPREUVE 2/3 

1. Conseillez à un ami qui déclare souvent s’ennuyer pendant le week-end une des activités suggérées par 
les photos rassemblées sur cette page. 

2. Vous voulez participer à un séjour pour jeunes en France. On vous présente ces photos en vous 
demandant de choisir l’activité que vous aimeriez pratiquer au cours de ce séjour. Choisissez-la et expliquez 
les raisons de votre choix. 

3. Dans le cadre d’une enquête, on vous demande de désigner la personne qui vous paraît la plus heureuse 
parmi celles qui sont représentées sur cette page et d’expliquer les raisons de votre choix.  

ÉPREUVE 2/4 

1. Si une amie de la famille voulait vous offrir un cadeau et qu’elle vous demandait de choisir un livre parmi 
ceux qui sont évoqués ou représentés sur cette page, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? 

2. Observez cette page. Quel livre choisiriez-vous d’offrir à un de vos amis français qui aura bientôt son 
anniversaire ? Suivant quels critères ?   

ÉPREUVE 2/5 

1. Un ami vous invite à un spectacle et il vous demande de choisir parmi les propositions rassemblées sur 
cette page. Choisissez un spectacle et expliquez les raisons de votre préférence. 

2. En feuilletant des périodiques, vous avez remarqué les photos qui sont rassemblées sur cette page. 
Laquelle afficheriez-vous dans votre chambre ? Donnez les raisons de votre préférence ? 

3. Parmi les genres de spectacles évoqués sur cette page (science-fiction, western, théâtre classique, 
dessin animé), lequel préférez-vous ? Pourquoi ? 

ÉPREUVE 2/6 

1. Par laquelle des personnes représentées sur ces photos aimeriez-vous être invité(e) pour le week-end ? 

2. Observez ces personnes en train de se livrer à leur activité préférée. À laquelle d’entre elles estimez-vous 
ressembler le plus ? Pourquoi ? 
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CONSIGNES  POUR L’ÉPREUVE 3  (sources et textes reproduits aux pages 12 à 16) 
 
ÉPREUVE 3/1 
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Un ami belge a décidé de s’installer en Grèce et cherche un poste de secrétaire. Vous l’informez du contenu 
de cette annonce. 
2. ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Votre amie française essaie de perdre quelques kilos. Rapportez-lui les propositions de menu figurant ici.  
3. Σπάιντερµαν 
Vous invitez Jean-Luc à aller voir Spiderman au cinéma avec vous. Il n’a pas entendu parler de ce film et 
vous lui donnez l’essentiel des informations fournies à son propos dans ce document. 
 
ÉPREUVE 3/2 
1. O Σρεκ γνωρίζει τα πεθερικά του 
Vous avez lu que la suite du film Shrek est sortie et vous en informez votre copine française en lui rapportant 
quelques détails fournis par ce document. 
2. ΤΖΕΪΜΣ ΜΠΟΝΤ 
Avec un ami suisse, vous cherchez un film de James Bond dans un catalogue de DVD. Vous tombez sur 
cette page et vous rapportez à votre ami les informations données pour chacun des 4 films présentés. 
3. Τα χαρακτικά του Ρέµπραντ 
Votre ami David, qui aime beaucoup la peinture, a vu cette gravure de Rembrandt et vous demande de lui 
expliquer ce qui est dit dans l’article qui l’accompagne. 
 
ÉPREUVE 3/3 
1. Αξιοθέατα Θράκης 
Monsieur et Madame Bichon veulent visiter la Thrace. À leur demande, vous leur donnez quelques 
informations puisées dans  ce texte. 
2. Η Iστορία Της Καµήλας Που ∆άκρυσε 
Votre ami Jean-Luc, fervent défenseur des animaux, est intrigué par la photo des 2 chameaux. Vous lui 
rapportez le contenu de cet article. 
3. Ο Μίκυ Μάους συναντά την τέχνη 
Donnez des renseignements sur cette exposition à votre ami Alain, fan de Mickey, mais qui ne comprend 
pas le grec. 
 
ÉPREUVE 3/4 
1. ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΙΝΕΜΑ 
Vous irez voir ce film avec deux copains français. Ils se demandent de quoi il s’agit. Rapportez-leur les 
informations fournies par l’article. 
2. ΟΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ 
Claudine s’installe dans votre quartier. Elle a vu ce meuble et vous demande de lui dire ce qu’on en dit dans 
la notice. 
3. Η ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
Christiane change les meubles de la chambre de sa fille. Elle a vu cette armoire et vous demande de lui dire 
ce qu’on en dit dans la notice. 
 
 
ÉPREUVE 3/5 
1. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 
Jacqueline a reconnu les trois actrices sur la photo et vous demande de lui rapporter ce qu’on en dit dans 
l’article. 
2. Μελίνα Μερκούρη 
Donnez à votre ami Fabien des informations sur ces CD fraîchement sortis. 
3. ΤΟ ΝΕΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠ ΣΤΑΡΚ 
Jeanne a reconnu la photo de Philippe Stark et vous demande de lui rapporter les informations données par 
ce petit article. Faites-le. 
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ÉPREUVE 2/1 
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ÉPREUVE 2/2 
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ÉPREUVE 2/3 
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ÉPREUVE 2/4 
 

 
 

 

 
 
ENQUÊTE 

Quels livres vous ont marqué à vie ? 
La question a été posée à 2000 personnes.   
Résultat : les Français lisent leurs classiques. 
 

Les 10 premiers… 
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ÉPREUVE 2/5 
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ÉPREUVE 2/6 
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ÉPREUVE 3/1 
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ÉPREUVE 3/2 
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ÉPREUVE 3/3 
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ÉPREUVE 3/4 
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ÉPREUVE 3/5 
 
 

 


