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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 ? 

• 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 ? 
• Vous apprenez d’autres langues ? 
• Qu’est-ce que vous étudiez ?  
• 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 

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

• Quel est votre plat préféré ?  
• 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 ? 
• Quelle émission vous aimez regarder à 

la télévision ? 

• 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 ? 

• Avec qui aimez-vous sortir ? 
• Que faites-vous avec vos meilleur(e)s 

ami(e)s ? 

• 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. Laquelle de ces photos vous a le plus impressionné(e) ? Pourquoi ? 

2. Est-ce qu’on peut apprendre à tout âge ? Justifiez votre réponse. 

3. Quels changements vous aimeriez apporter dans votre classe ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITÉ 2.2 

1. Lequel de ces métiers aimeriez-vous exercer dans l’avenir ? Pourquoi ? 

2. Vous aimeriez travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé ? Justifiez votre 
réponse. 

3. Lequel de ces métiers vous ne voudriez jamais exercer ? Pourquoi ?  

 

ACTIVITÉ 2.3 

1. Observez ces photos. Comment en est-on arrivé là ? 

2. Et vous, qu’est-ce que vous faites pour protéger les plages ? 

3. Selon quels critères choisissez-vous une plage pour vous baigner ? 

 

ACTIVITÉ 2.4 

1. Dans laquelle de ces images vous reconnaissez-vous ? Justifiez votre réponse.   

2. Qu’est-ce que vous ne feriez jamais sur l’Internet ? Pourquoi ?  

3. Est-ce que l’Internet a influencé votre vie quotidienne ? Comment ? 

 

ACTIVITÉ 2.5 

1. À votre avis, pourquoi depuis quarante ans l’homme essaie de conquérir l’espace ?  

2. Si vous en aviez l’occasion, vous feriez un voyage dans l’espace ? Justifiez votre réponse. 

3. Est-ce qu’un jour il nous sera possible de vivre sur une autre planète que la Terre ?     

  Qu’en pensez-vous ?  

 

ACTIVITÉ 2.6 

1. Parmi ces destinations, laquelle vous choisissez pour passer vos vacances ? Pourquoi ? 

2. Selon quels critères vous choisissez votre lieu de vacances ? Expliquez. 

3. Qu’est-ce que vous diriez à votre copine Julie pour la convaincre de venir passer ses    
vacances d’été en Grèce ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits a ux pages 11-16) 

 
ACTIVITÉ 3.1 

3.1.a – Οικογενειακά ταξίδια µε αυτοκίνητο / 3.1.b – Παιδιά και ταξίδια  
Après avoir lu ce document, vous donnez des conseils à votre amie Sandrine qui voyage 
souvent avec ses jeunes enfants. 

 

ACTIVITÉ 3.2 

3.2.a – Εξοικονοµήστε ψηφιακά / 3.2.b – Αντί να ξοδεύετε µαζέψτε  
Après avoir lu ce document, donnez des conseils à Christian, votre copain français, qui 
n’arrive pas à faire des économies.  

 

ACTIVITÉ 3.3 

3.3.a – Συµµετοχή σε καλοκαιρινά αθλήµατα / 3.3.b – ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
Vous rapportez le contenu de ce document à votre amie Colette pour l’aider à retrouver sa 
forme physique et morale.  

 

ACTIVITÉ 3.4 

3.4.a – Εξετάσεις: Oδηγός επιβίωσης για µαθητές και γονείς / 3.4.b – Το στρες στη 
διάρκεια των εξετάσεων 
Vous rapportez le contenu de ce document à votre copain suisse qui va se présenter à un 
examen.  

 

ACTIVITÉ 3.5 

3.5.a – ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ / 3.5.b – ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ  
Vous avez trouvé intéressant le contenu de ce document sur les habitudes alimentaires et 
vous en parlez à Thomas, votre copain français. 

 

ACTIVITÉ 3.6 

3.6.a – ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΜΑ / 3.6.b – ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΜΑ    
Vous rapportez le contenu de ce document à votre voisine Nathalie qui veut sensibiliser ses 
enfants aux problèmes écologiques.  

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


