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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. Pour ou contre la télé-réalité ? La question vient d’être posée par des amis et vous décidez de prendre part à leur 
discussion en leur livrant votre avis sur la question. 

2. Les progrès de la technologie permettent aujourd’hui de voir ses films préférés sans sortir de la maison. Que préférez-
vous : la sortie au cinéma ou le spectacle d’un DVD dans le canapé du salon ? 

3.  Quand vous entrez dans un vidéoclub pour louer une cassette ou un DVD, vers quel rayon vous dirigez-vous en 
premier ? Pourquoi ? 

ÉPREUVE 2/2 

1. Votre amie suisse Stéphanie est très surprise de voir qu’en Grèce, les personnes du troisième âge continuent assez 
souvent de vivre sous le même toit que leurs enfants ? Elle vous demande si vous trouvez ça mieux. Que lui répondez-
vous ? 

2. Vous êtes invité à  participer, en tant que représentant de la jeunesse de votre pays, à un forum sur « Les Droits et les 
Devoirs des personnes du Troisième Âge en Europe » qui se tient à Bruxelles.  On vous demande de préparer au moins 
une de ces deux questions : Que peuvent apporter les aînés à la jeunesse ? Peuvent-ils intervenir dans les choix des 
jeunes ? Quelles idées apporterez-vous au forum ? 

3.  Un Français rencontré en vacances vous dit que rien n’est prévu dans la société pour permettre aux personnes âgées 
qui le désirent de continuer d’exercer des responsabilités. Vous êtes d’accord avec lui ? 

ÉPREUVE 2/3 

1. Les vacances d’été approchent. Vous partirez à l’aventure avec quelques amis. Quelles idées de destination allez-vous 
leur proposer ? Pourquoi ? 

2. Laure, une touriste canadienne que vous avez rencontrée sur une plage, vous apprend qu’elle « avait déjà fait la 
Grèce » une première fois en 2002. À votre avis, qu’a-t-elle bien pu retenir de ce premier séjour en Grèce ? Expliquez 
pourquoi. 

3.  Vous parlez vacances avec des amis. Anne vous demande ce qui fait, pour vous, l’exotisme des vacances : la mer, le 
contact avec d’autres cultures, de nouvelles couleurs ? Que lui répondez-vous ? 

ÉPREUVE 2/4 

1. Vous avez accepté de participer à une enquête. Vous devez répondre à ces deux questions : À quoi aimez-vous passer 
quotidiennement votre temps en dehors des heures de travail. Quel plaisir tirez-vous de cette occupation ? 

2. Si vous aviez des enfants, à quels genres de loisirs préféreriez-vous les voir s’adonner ? Pourquoi ? 

3.  De toutes les personnes représentées sur ces photos, laquelle auriez-vous pu être ? Pourquoi ? 

ÉPREUVE 2/5 

1. Alex est à la recherche d’un emploi. Quels conseils lui donneriez-vous pour multiplier ses chances de trouver du 
travail ? 

2. Un collègue prétend qu’aujourd’hui, les hommes et les femmes sont parfaitement égaux face au travail. Êtes-vous 
d’accord avec lui ? Pourquoi ? 

3. Quel métier rêvez-vous d’exercer ? Pourquoi ? Répondez à ces questions que vous pose Corinne, qui effectue en 
France les mêmes études que vous. 

ÉPREUVE 2/6 

1. Un ou deux de vos collègues semblent vivre dans un stress permanent. Quelles pourraient être, selon vous, les raisons 
de leur mauvaise forme? 

2. Votre ami Fabien se sent toujours fatigué. Donnez-lui quelques conseils pour retrouver sa forme. 

3. En tant que responsable d’un groupement de jeunesse, que déconseilleriez-vous systématiquement de faire aux 
adolescents dont vous êtes responsables ? Par quels arguments les convaincriez-vous ? 
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CONSIGNES  POUR L’ÉPREUVE 3  (sources et textes reproduits dans les pages 12-16) 
 
 
ÉPREUVE 3/1 

1. Τα παιδιά φυτεύουν την Πεντέλη 
Un ami français vous dit que les enfants ne sont pas assez sensibles aux problèmes d’environnement. Vous, qui avez lu 
ce texte, vous lui répondez en lui rapportant les informations contenues dans cet article. 

2. Η δράση του WWF Ελλάς 
Marianne, membre de la WWF France, vous a demandé des informations sur l’action de la WWF Grèce. Lisez ce texte et 
informez-la.  

3. Μικρές αγγελίες 
Votre voisine, Mme Juliot, voudrait adopter un chien. Rapportez-lui le contenu de ces deux petites annonces pour l’aider à 
en choisir un.  
 
ÉPREUVE 3/2 

4. Φιλία από χαρτί  
La présentation de ce livre a attiré votre attention. Vous en parlez  à votre ami Claude, bibliophile, pour l’inciter à l’acheter. 

5. Μανόλης Παπαδάκης 
Marcel voudrait acheter un livre sur la ville d’Héraklion, qu’il a visitée et beaucoup aimée. Présentez-lui ce livre. 

6. ΚΟΛΕΤ 
Votre amie Laurence qui reconnaît la romancière Colette sur cette photo, vous demande de lui expliquer ce qui est dit 
dans le texte. 
 
ÉPREUVE 3/3 

7. Robots  
Donnez des renseignements à votre ami Jean, passionné de robotique, qui n’a pu lire que le titre de cet article.  

8. Το µέλλον σε µια οθόνη 
Informez votre ami Pascal, qui veut être à la fine pointe de la technologie, de ce nouveau modèle de téléviseur présenté 
dans cet article. 

9. Μέρες βινιλίου 
Pierre, fan du vinyle, aimerait savoir ce qu’il pourrait trouver actuellement sur le marché. Vous lui rapportez le contenu de 
cet article. 
 
ÉPREUVE 3/4 

10. Η επίσκεψη µιας ντίβας στην Αθήνα  
Vous avez lu ce texte qui évoque une vedette des années 30, Joséphine Baker. Vous parlez d’elle à votre amie Josiane. 

11. Ο γύρος του κόσµου 
 L’aéronautique européenne impressionne ! Impressionnez, vous aussi, vos amis en leur présentant le nouveau Airbus 
A380.  

12. Η πρόταση της ηµέρας – Τα κόκκινα παπούτσια 
Ce film, que vous avez beaucoup aimé, passe à la télévision ce soir. Présentez-le à vos amis Claude et Brigitte pour les 
inciter à le voir.  
 
ÉPREUVE 3/5 

13. Σοκολάτα: Απολαύστε τη χωρίς ενοχές  
Votre amie Ida qui adore les chocolats se plaint d’en manger trop. Pour la déculpabiliser, vous lui rapportez le contenu de 
cet article. 

14. Συµβουλές για καθάρισµα & ξύδι  
Votre amie Jeannine est allergique aux produits de nettoyage chimiques. Vous lui suggérez l’idée du vinaigre proposée 
par ce document.  

15. Παιδί και διατροφή 
Ayant lu ce petit article, vous conseillez Suzanne, votre voisine, sur la manière dont son enfant devrait être alimenté.   
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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 
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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 
 

 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français avril 2005 

 

  

Niveau B2 / Module 4       PAGE  15  

 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français avril 2005 

 

  

Niveau B2 / Module 4       PAGE  16  

ÉPREUVE 3/5 
 

 


