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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. Expliquez à votre ami Frédéric, venu en Grèce pour assister aux Jeux Olympiques, dans quels sports figurant 
sur cette page, les athlètes grecs ont des espoirs de décrocher une médaille. 

2. On vous offre un billet pour les Jeux Olympiques. À quelles épreuves aimeriez-vous pouvoir assister ? 

3. Pensez-vous qu’il y a des sports plutôt « féminins » ou plutôt « masculins » ? Donnez vos arguments. 

4. Le champion Romain Barras ainsi que d’autres athlètes ont accepté de poser nus, ce qui a déclenché des 
critiques de la part de certains journaux. Qu’en pensez-vous ? 

5. À votre avis, les sports figurant sur cette page existaient-ils déjà dans l’Antiquité ? 

ÉPREUVE 2/2 

1. Vous expliquez à votre ami Pierre dans quelle habitation représentée sur cette page vous auriez aimé vivre. 

2. Quels arguments pourriez-vous avancer pour convaincre votre ami Sébastien de déménager dans une des 
maisons de campagne figurant sur cette page ? 

3. Avant de vous installer dans votre nouveau logement, vous décidez de consulter un ouvrage spécialisé. Parmi 
les quatre livres dont les couvertures figurent sur cette page, lequel choisiriez-vous et pour quelles raisons ? 

ÉPREUVE 2/3 

1. Vous participez au Festival de Chamonix et vous devez expliquer en quoi l’âge des personnes représentées sur 
cette page peut déterminer les raisons de leur amitié. 

2. Après avoir regardé les photos sur cette page, dites ce qui peut d’après vous unir les personnes par un lien 
d’amitié et ce qui pourrait encore les rapprocher.  

3. Regardez les photos de cette page et dites si une simple et vraie amitié vous semble possible entre filles et 
garçons. Expliquez votre point de vue.  

ÉPREUVE 2/4 

1. Sensibilisé(e) par le titre du livre Sauver la Terre, proposez à votre amie Nathalie une action de sauvetage dans 
laquelle vous pourriez vous impliquer ensemble. Tenez compte des données figurant sur cette page.  

2. En vous voyant ramasser toutes sortes de papiers inutiles, votre ami Jean vous demande pourquoi vous faites 
ça. Expliquez-le lui en vous aidant du contenu de cette page. 

3. Parmi les écosystèmes représentés sur les photos de cette page, lequel vous semble le plus menacé ? Quelles 
solutions proposeriez-vous ? 

ÉPREUVE 2/5 

1. Votre amie belge Lucella mange un peu n’importe quoi. Vous lui conseillez, tout en lui en donnant les raisons, 
d’éviter la consommation de produits dont certains figurent sur cette page. 

2. Votre ami Nicolas pense qu’il n’est plus possible de manger sainement aujourd’hui. Montrez-lui, par des 
exemples tirés de cette page, que l’on peut protéger sa santé en choisissant bien ce que l’on mange. 

3. Lesquels des produits alimentaires figurant sur cette page proposeriez-vous à votre ami Charles qui fait 
beaucoup de sports ? 

ÉPREUVE 2/6 

1. Présentez à votre ami Alain, peu familiarisé avec la nouvelle technologie, certains des produits figurant sur cette 
page et expliquez-lui en quoi ils facilitent notre vie.  

2. Votre amie Virginie veut acheter un téléphone portable à sa fille de 12 ans. Vous lui expliquez pourquoi vous 
êtes contre l’usage du mobile par les adolescents.  

3. Observez cette page, et présentez au petit Pierre, qui est déjà un fana de la technologie, certains des côtés 
néfastes de cette dernière. 
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CONSIGNES POUR L’ÉPREUVE 3  (sources et textes reproduits dans les pages 12-16) 
 
ÉPREUVE 3/1 
1. Να τα χιλιάσει 
Sachant que votre ami Pierre va partir en Crète, vous lui montrez le magasin pittoresque qui figure sur cette photo 
en lui donnant quelques informations tirées du texte qui l’accompagne. 
2. Αρχιτεκτονική Γκαουντί 
Vous venez de lire un article sur Gaoudi. Vous en rapportez le contenu à votre amie Sandrine, passionnée 
d’architecture.  
3. Η καρδιά της µετάνοιας 
Vous voyagez à Paris avec Omar, qui s’y rend pour la première fois. Vous l’invitez à vous accompagner au Sacré-
Cœur et vous lui rapportez quelques informations contenues dans cet article. 
4. 500 χρόνια είχε να ... πλυθεί ο ∆αβίδ. 
Vous venez de lire l’article sur le David de Michel-Ange. Vous en rapportez le contenu à votre amie Alice qui 
s’intéresse à l’art de la Renaissance. 
 
ÉPREUVE 3/2 
1. Η ταυτότητα 
Votre ami Cédric, assis à côté de vous, est séduit par l’esthétique de la page d’accueil du site web qui est reproduite 
dans le magazine que vous lisez. Il vous demande de lui donner des informations sur l’identité et l’utilité de ce site. 
Que lui dites-vous ? 
2. Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
Quelle chance ! Vous êtes tombé sur un document qui propose une excellente solution à votre amie Claire qui 
voudrait apprendre rapidement le grec cet été. Dites-lui tout ce qu’elle doit savoir avant qu’elle n’adopte cette 
solution. 
3. Μεταπτυχιακές Σπουδές 
Nicolas, qui fait une enquête sur les études de 3ème cycle en Europe, vous demande des informations sur la 
situation de ces études dans votre pays. Informez-le en vous aidant du document consacré à ce sujet. 
 
ÉPREUVE 3/3 
1. FAO: 842 εκατοµµύρια οι άνθρωποι που υποσιτίζονται  
Votre voisin dans le car, attiré par le sigle FAO (Food and Agriculture Organisation), vous demande de l’informer sur 
le contenu de l’article. Informez-le. 
2. Καφές από ... χρυσάφι 
Claude qui travaille dans votre établissement voudrait savoir ce que montre ce diagramme. Expliquez-le lui. 
3. Επισήµανση για µεταλλαγµένα 
Présentez à votre ami Fabien qui, comme vous, est très intéressé par les problèmes liés à la culture des plantes 
transgéniques, la teneur de cet article que vous venez de lire.  
4. Ευρωπαϊκή πρωτιά στο fast food τα Ελληνόπουλα 
Carole, qui a vu la photo de cet enfant en train de manger, vous demande de lui rapporter en quelques mots les 
informations contenues dans l’article. Faites-le. 
 
ÉPREUVE 3/4 
1. Επεστράφη στη θέση του 
Pierre, intrigué par cette photo, vous demande de lui dire de quoi il s’agit. Expliquez-le lui à partir du texte. 
2. Το «πάνε» πολύ το Ιντερνετ τα Ελληνόπουλα 
« Comment réagissent les jeunes Grecs devant l’Internet en comparaison avec les autres jeunes Européens ? » 
vous demande M. Manuel, exportateur d’ordinateurs. Lisez cet article et répondez-lui. 
3. Τι ακριβώς είναι το µικροτσίπ 
Votre amie Brigitte qui séjourne chez vous, adore les animaux. Intéressée par cette photo, elle vous demande de lui 
résumer les informations contenues dans cet article. Faites-le. 
 
ÉPREUVE 3/5 
1. Η «Μεγάλη Πρόκληση» 
Votre ami français voit ces photos et vous demande de quoi il s’agit. Vous lisez l’article qui accompagne les photos 
et vous lui répondez. 
2. Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 
Votre ami Olivier, impressionné par le pont à haubans figurant sur la photo, vous demande de l’informer sur le 
contenu du texte. Qu’est-ce que vous lui dites ? 
3. Αλεξίπτωτα για αεροσκάφη 
Christiane, intriguée par cette photo d’un « avion parachutiste », vous demande de lui expliquer de quoi il s’agit. 
Faites-le brièvement en vous aidant du texte à côté de la photo. 

 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français juin 2004 

 

  

Niveau B2 / Module 4       PAGE  6  

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 
 

 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français juin 2004 

 

  

Niveau B2 / Module 4       PAGE  14  

ÉPREUVE 3/3 
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ÉPREUVE 3/4 
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ÉPREUVE 3/5 
 

 


