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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 pourraient être posées par les évaluateurs. 
Note importante : Le choix des questions dépendra du profil du candidat. 
 
 

DONNÉES PERSONNELLES 

• Est-ce que 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 une bonne forme ?  

ÉTUDES -TRAVAIL 

• Où avez-vous appris le français ? 
• Qu’est-ce que vous étudiez ?  
• Apprenez-vous d’autres langues ? 
• Quelle est votre profession ? Vous l’aimez? 
• Est-ce que vous êtes satisfait(e) de votre travail ? 
• Que pensez-vous de vos collègues ?   

VIE EN FAMILLE 

• Quel est votre plat préféré ?  
• Est-ce vous aimez aider à la cuisine ? 
• Comment sont vos relations avec les membres de votre 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 de votre temps libre ? 
• Vous allez au cinéma, au théâtre ? 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 ? 
• Est-ce que vous aimez rencontrer des gens ? 
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CONSIGNES POUR L’ÉPREUVE 2  (stimuli visuels reproduits dans les pages 6-11) 

 

ÉPREUVE 2/1 

1. Regardez les personnes sur les photos et parlez de leurs hobbies à un ami qui s’ennuie à ne rien faire. 

2. Charles pense qu’avoir un hobby, c’est perdre son temps. En vous inspirant de cette page, expliquez-lui  pourquoi il a 
tort.  

3.  Votre amie Christine pense que les loisirs sont réservés à ceux qui n’ont rien à faire. Donnez-lui quelques exemples, 
puisés dans cette page, pour lui montrer qu’elle se trompe. 

ÉPREUVE 2/2 

1. Pierre aimerait faire quelque chose pour aider à la protection de l’environnement, mais il ne sait pas quoi. Donnez-lui 
quelques idées inspirées du contenu de cette page. 

2. Les habitants de notre immeuble ont beaucoup souffert de la chaleur cet été. Essayez de les convaincre de prendre 
quelques mesures simples, en puisant des exemples dans cette page. 

3.  Martine pense que certains animaux sont trop protégés par les écologistes, tandis que d’autres sont délaissés ou 
même persécutés par l’homme. Proposez-lui une solution à partir de l’exemple de la chauve-souris figurant sur cette page. 

4. Vos amis expriment leur inquiétude à propos des déchets chimiques et radioactifs et se demandent ce qu’ils pourraient 
faire pour contribuer à la résolution du problème. En puisant vos informations dans cette page, donnez-leur quelques 
conseils.  

ÉPREUVE 2/3 

1. « La science et la recherche ne sont là que pour nuire à la nature », dit Pierre. Montrez-lui qu’il a tort, en puisant vos 
arguments dans cette page. 

2. Inspiré par les applications présentées sur cette page, expliquez à un ami qui ne fait pas confiance à la technologie, 
comment celle-ci peut améliorer notre vie.  

3.  Jeanne croit que lorsque les réserves de pétrole seront épuisées nous allons tous mourir de froid ou de chaleur. 
Parlez- lui des énergies renouvelables en vous aidant des exemples présentés sur cette page. 

ÉPREUVE 2/4 

1. Votre ami Gérard considère que le mot « art » est synonyme de « poésie ». Expliquez-lui qu’il a tort en puisant des 
exemples dans cette page. 

2. « L’art, c’est le classique », dit Jean. Répondez-lui, en évoquant quelques formes d’art moderne présentées sur cette 
page. 

3.  Charlotte aimerait inclure dans le programme de son prochain voyage à l’étranger une journée d’information culturelle. 
Lesquels des événements présentés sur cette page vous lui proposeriez ? 

ÉPREUVE 2/5 

1. Vous pensez faire un long voyage autour du monde. Essayez de convaincre vos amis français de vous accompagner 
en leur présentant des exemples de modes de vie différents figurant sur cette page. 

2. Votre amie Martine a participé à un concours intitulé « La vie hors d’Europe » et a gagné un voyage dans un pays de 
son choix. Elle vous demande de l’aider à le choisir. Lequel des pays évoqué sur cette page vous lui proposeriez ? 

3. Denis déclare qu’on n’est heureux que lorsqu’on vit à Paris. Regardez les personnes figurant sur les photos et essayez 
de lui montrer qu’il a tort. 

ÉPREUVE 2/6 

1. « Quel métier choisir ? » vous demande Pierre, le jeune frère de votre amie. Donnez-lui quelques idées, en vous 
inspirant des professions évoquées par les photos de cette page. 

2. Lors d’une interview professionnelle vous expliquez brièvement pourquoi vous préférez une des professions 
représentées sur cette page. 

3. Un de vos amis prétend que la place des femmes est à la maison. Essayez de lui montrer qu’il a tort, en puisant des 
exemples dans cette page. 
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CONSIGNES  POUR L’ÉPREUVE 3  (sources et textes reproduits dans les pages 12-16) 
 
 
ÉPREUVE 3/1 

1. Βραβείο µετάφρασης 
Parlez des traductions de Conaly à Pierre qui prépare une étude intitulée « Regards européens sur la littérature 
grecque ». 

2. Βάσα Σολωµού-Ξανθάκη/Βαγγέλης Ραπτόπουλος 
Le responsable d’une maison d’édition française vous demande de lui indiquer un livre grec assez intéressant pour être 
traduit en français. Présentez-lui le livre de Xanthaki/Raptopoulos. 

3. Ο «µπακάλης» του ∆ιαδικτύου 
Charlotte vous demande de lui dire qui est Jeff Bezos. Informez-la en partant du contenu de l’article du ΒΗΜΑGAZINO. 
 
ÉPREUVE 3/2 

Οι αιώνιοι έφηβοι 
Vous participez à un atelier européen sur les « Comics / Bandes dessinées» dans lequel vous êtes chargé d’intervenir 
brièvement en présentant 

4. Kermit 

5. Astérix 

6. Tintin 

 
ÉPREUVE 3/3 

5. Έκδοση «α» όπως αεροπλάνο  
Henri, votre jeune voisin, intrigué par ce dessin d’avion, vous demande de l’informer sur le contenu de cet article. 
Rapportez-le lui. 

6.  Μεταµόρφωση / Μόραλης 
Paul et Lucile sont venus passer quelques semaines en Grèce ; ils vous demandent de leur indiquer un événement 
culturel qui pourrait les intéresser. Parlez-leur de cet événement. 

 
ÉPREUVE 3/4 

7. Disneyland και στο Χονγκ Κονγκ  
Votre ami Jean croit que Bruxelles est la seule ville où un nouveau Disneyland pourrait être implanté. Montrez-lui qu’il se 
trompe en lui parlant du Disneyland de Hong Kong.   

8. Τέχνες και τεχνολογία του ήχου 
 Donnez à votre ami Christian, qui n’a aucune idée sur les technologies du son, des informations sur le contenu de cet 
article. 

9. Ciné France 
Sandrine n’a eu le temps de lire que le titre de cet article. Elle vous demande ce qu’on y dit. Qu’est-ce que vous lui 
répondez ?  
 
ÉPREUVE 3/5 

10. 48 ώρες στη Σεβίλλη 
Parlez à vos copains Olivier et Christiane de l’intérêt que présente un voyage à Séville, en puisant des informations dans 
cet article. 

11. Για ανακαινίσεις 
Les parents de votre amie Martine vont rénover leur appartement. Donnez à votre amie quelques conseils en vous 
appuyant sur le contenu de cet article. 

12. Beach volley 
Jean ne comprend pas pourquoi le beach-volley est considéré comme un sport à part entière. Expliquez-lui pourquoi en 
puisant vos arguments dans cet article. 
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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 
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ÉPREUVE 3/4 
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ÉPREUVE 3/5 

 
 


