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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. Que pensez-vous des émissions de télé réalité du type X Factor ? Justifiez votre réponse. 

2. Aimeriez-vous participer à une émission de télé réalité du type Fame Story ? Pourquoi ? 

3. Les personnes qui participent aux émissions  de télé réalité du type X Factor ont-elles du 

talent ? Qu’en pensez-vous ? 

 
ACTIVITÉ 2.2 

1. Une femme athlète perd-elle de sa féminité ou non ? Qu’en pensez-vous ? 

2. Le sport est-il bénéfique pour l’équilibre physique et mental ? Justifiez votre réponse. 

3. À votre avis, il est plus difficile de pratiquer un sport d’équipe ou un sport individuel ?  
Pourquoi ? 

 
ACTIVITÉ 2.3 

1. Est-ce que vous profitez des soldes ? Pour quelles raisons ? 
2. Les soldes sont-elles, pour vous, l’occasion de faire de bonnes affaires ou pas ? 

Pourquoi ? 

3. Les hommes sont-ils aussi accros au shopping que les femmes ? Qu’en pensez-vous ? 
 
ACTIVITÉ 2.4 

1. Que pensez-vous de la loi anti-tabac ? 

2. Quels changements a apporté l’application de la loi anti-tabac dans votre vie quotidienne ? 
3. Comment trouvez-vous l’idée d’une rue non-fumeur dans votre quartier ? Justifiez votre 
réponse. 
 
ACTIVITÉ 2.5 

1. Aimeriez-vous être délégué(e) de votre classe ? Pourquoi ? 

2. Quelles sont d’après vous les qualités d’un bon délégué de classe ? Justifiez votre 

réponse. 

3. Est-ce que vous aimeriez évaluer vos professeurs ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITÉ 2.6 

1. Et vous, que faites-vous avec vos meilleur(e)s ami(e)s ? 

2. Est-ce qu’on peut se faire des ami(e)s sur Internet ? Justifiez votre réponse. 

3. Qu’est-ce que c’est pour vous un(e) ami(e) fidèle ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 11-16) 
 
ACTIVITÉ 3.1 

3.1.a - Να είστε σταθεροί / 3.2.b - Να είστε θετικοί  
Votre amie Jacqueline ne sait quoi faire avec ses enfants qui veulent avoir tout ce qu’ils 
voient en publicité à la télé. Donnez-lui des conseils en vous basant sur ce document.  

 
ACTIVITÉ 3.2 

3.2.a - ΝΙΩΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ /  
3.2.b - ΜΗΝ ΑΦΗNΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ 
Vous rapportez le contenu de ce document à Thomas, votre copain français qui croit que 
l’argent fait le bonheur.  

 

ACTIVITÉ 3.3 

3.3.a - Οικολογική ταράτσα / 3.3.b - (Οικο)λογική οδήγηση 
Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Frédéric pour lui montrer qu’on peut 
sauver la planète en adoptant des mesures simples.  

 
ACTIVITÉ 3.4 

3.4.a - Legoland : Eνας μικρόκοσμος φτιαγμένος από εκατομμύρια τουβλάκια Lego! / 
3.4.b - Legoaland Billund 
Vous rapportez le contenu de ce document à votre copine Lucile, qui veut aller au Danemark 
avec ses enfants pendant les vacances de Noël. 

 
ACTIVITÉ 3.5 

3.5.a - Κινητά τηλέφωνα – τουριστικοί οδηγοί / 3.5.b - Ομιλείτε ... οικολογικά;  
Après avoir lu ce document, vous rapportez son contenu à Michel, qui s’intéresse aux 
innovations technologiques. 

 

ACTIVITÉ 3.6 

3.6.a - ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ / 3.6.b – ΑΦΡΙΚΗ  
Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Julien qui s’intéresse aux cultures 
étrangères. 

 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


