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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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INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES ÉVALUATEURS 

OBJECTIF DE L’EXAMEN ORAL 

L’objectif de cet examen oral est de vérifier si le candidat a la capacité d’exprimer son point de vue 
sur un sujet, d’échanger des informations puisées dans des textes écrits et de discuter avec l’autre 
candidat en produisant un discours grammaticalement correct et en atteignant le but 
communicationnel dans les conditions de communication définies par le sujet. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’EXAMEN – PROCÉDURE  

 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 leurs tâches toutes les 60 
minutes. 

 L’examen en lui-même dure 20 minutes et les candidats sont interrogés deux par deux. 
 Il est constitué de deux épreuves et se déroule entièrement en français ; même les 

clarifications et les explications demandées éventuellement par le candidat devront être 
formulées en français. 

 Les candidats  n’auront à leur disposition que les documents-déclencheurs de la 
discussion, les questions étant réservées aux évaluateurs qui les poseront aux candidats. 

 Avant le début de l’examen, les évaluateurs devront mettre en confiance les candidats en 
leur posant deux ou trois questions sur leurs activités, leurs intérêts, etc.  

 Afin de faciliter la tâche des candidats, les évaluateurs devront leur fournir quelques 
clarifications formulées comme suit : 

 

 Vous allez participer à deux épreuves au cours desquelles vous serez appelés à 
montrer votre capacité de discuter entre vous ainsi qu’avec moi. 

 La langue utilisée pendant toute la durée de l’examen sera le français. 

 Pendant la première épreuve chacun de vous aura deux minutes pour 
développer et justifier sa réponse ou son opinion à propos de la question ou du 
sujet que j’aurai proposé à chacun de vous. La parole sera d’abord donnée au 
candidat X, ensuite au candidat Y. 

 La deuxième épreuve vous invite à discuter entre vous, ainsi qu’avec moi, sur un 
sujet. 

 Vous puiserez des informations sur ce sujet dans un texte écrit en grec que je 
vous aurai donné. Vous aurez à votre disposition deux ou trois minutes pour le 
lire.  Chacun de vous aura un texte différent. Les deux textes  seront semblables 
quant à la forme ou au sujet mais ne contiendront pas les mêmes informations. 
Vous devrez les échanger lors de votre discussion et en faire l’usage que je vous 
indiquerai.  

 La durée totale de cette deuxième épreuve sera de 15 minutes. 

 
 Cette phase préliminaire de mise en confiance et d’information des candidats durera 

environ 2-3 minutes. Elle ne fait pas partie de l’examen et donc elle ne demande pas une 
évaluation des candidats. 

 Essayez d’encourager les plus timides pour les amener à parler et à vous donner ainsi la 
possibilité de les évaluer.  

 Au cas où il ne resterait qu’un seul candidat à examiner, les deux évaluateurs le feront 
passer seul. Le rôle du deuxième candidat sera pris en charge par l’un des deux 
évaluateurs. 
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ÉPREUVE 1 
 Au cours de la première épreuve, chaque candidat est appelé à répondre à une question et, 

plus précisément, à exprimer son point de vue sur un sujet et à justifier sa réponse. 

 Les questions posées au candidat X et au candidat Y seront différentes. Pour le choix de 
chaque question, l’âge du candidat sera pris en compte. Au cas où celui-ci se montrerait 
embarrassé, l’évaluateur lui facilitera la tâche sans pour autant modifier l’objet de la question. 

 La durée totale de cette épreuve est de 4 minutes (2 minutes par candidat). 

 
 

ÉPREUVE 2 
 Dans cette deuxième épreuve, il est demandé aux candidats de lire un texte rédigé en grec 

afin d’y puiser les éléments indispensables à l’échange d’informations et de points de vue afin 
d’atteindre un objectif commun.  

 Un texte ne dépassant pas les 500 mots sera donné à chaque candidat (les deux textes sont 
différents mais ils se ressemblent quant à la forme ou au sujet de référence).  

 Une fois les textes donnés et la question posée, chaque candidat aura le temps de lire son 
texte. Ensuite, les candidats seront invités à discuter entre eux. L’évaluateur n’interviendra que 
pour faciliter la discussion. 

 Aucun des deux candidats n’est autorisé à voir le texte de l’autre. 
 Le candidat qui avait pris la parole le premier au cours de l’épreuve 1, sera le second à la 

prendre au cours de l’épreuve 2. 
 La durée totale de cette épreuve est de 15 minutes. 

 
 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION DE LA FEUILLE DE RÉPONSES  ”4” 

 Vérifier si le nom et le numéro de code du candidat figurent sur l’autocollant. 
 Toutes les parties de la grille d’évaluation devront être complétées par les deux évaluateurs : le 

premier prend des notes pendant que les candidats réalisent leurs tâches tandis que celui qui 
s’entretient avec eux note lorsque les candidats auront quitté la salle. 

 Utiliser un stylo bleu ou noir. 

 Éviter les ratures.  

 Pour chacun des critères de la feuille de réponses ”4”, l’enregistrement de la note n’est acté 
qu’à partir du moment où l’évaluateur aura noirci la case correspondante de la façon suivante :  
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GRILLE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

1ος βαθµολογητής  2ος βαθµολογητής 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 1 & 2 
 1  2  Προφορά και επιτονισµός  1  2  

 0  1  2  3  Λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία  0  1  2  3  

 0  1  2  3  Γραµµατική ακρίβεια  0  1  2  3  

 0  1  2  3  Καταλληλότητα γλωσσικών επιλογών  0  1  2  3  

 0  1  2  3  Συνοχή, συνεκτικότητα και ευχέρεια λόγου  0  1  2  3  
 

 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 
 0  1  2  3  Συνοµιλιακές δεξιότητες  0  1  2  3  

 0  1  2  3  ∆ιαµεσολαβητικές δεξιότητες  0  1  2  3  

 
Pendant les deux épreuves de l’examen, les évaluateurs doivent vérifier dans quelle mesure 
chacun des candidats réagit de façon appropriée aux exigences de chaque épreuve et, par la 
suite, noter sur la grille ci-dessus (en faisant attention de ne pas intervertir les grilles 
d’évaluation des deux candidats) la réponse du candidat qui devra nécessairement 
correspondre au niveau C1, c’est-à-dire à une très bonne connaissance de la langue française. 
Dans cette perspective, chaque évaluateur devra choisir entre les notes proposées pour les cinq 
premiers critères apparaissant sur la grille et qui concernent les deux épreuves. Il attribuera : 
• de 1 à 2 points pour la conformité de la prononciation et de l’intonation à la norme de la langue 

française ; 
• de 0 à 3 points pour l’adéquation et la richesse du vocabulaire, le score variant de 0, dans le 

cas où le candidat emploie de manière répétitive un vocabulaire trivial et inapproprié, à 3, si le 
candidat prouve qu’il possède un vocabulaire étendu dans lequel il choisit chaque fois les mots 
adaptés au contexte ; 

• de 0 à 3 points pour la maîtrise du système de la langue, selon la capacité du candidat à 
maîtriser les structures morphosyntaxiques complexes, attendues à ce niveau (C1) ; 

• de 0 à 3 points selon son degré d’habileté à reconnaître la valeur spécifique des formes lexico-
sémantiques et morphosyntaxiques et à faire les choix linguistiques et communicationnels 
appropriés, compte tenu de son interlocuteur, du cadre et des autres composantes de la 
situation (3) ; 

• de 0 à 3 points pour la cohérence de l’argumentation, la cohésion de son discours et la 
spontanéité de sa production. L’évaluateur retient si le candidat aligne des phrases isolées (0) 
ou s’il a la capacité d’articuler ses arguments pour arriver à une conclusion logique (3).  
 

Pendant la deuxième épreuve, les évaluateurs doivent aussi tenir compte de deux autres critères. 
Ils attribueront ainsi :  
• de 0 à 3 points pour la capacité du candidat à participer à un échange langagier et à réagir de 

manière conforme à la norme socio-culturelle dans une situation d’interaction. S’il se montre 
incapable de respecter les règles de la conversation (0), s’il prouve son habileté à interagir, 
c’est-à-dire, savoir prendre la parole, demander des précisions, s’excuser pour interrompre son 
interlocuteur, avancer des arguments, formuler des propositions ou des alternatives des 
solutions, en mobilisant les stratégies conversationnelles adéquates (3) ; 

• de 0 à 3 points pour sa capacité à rapporter en français des informations puisées dans un texte 
rédigé en grec et à les échanger avec son interlocuteur pour arriver à une conclusion, à une 
décision ou à un résultat communs. 
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ÉPREUVE 1 
 

Avec vos amis, vous êtes en train de feuilleter des magazines à la terrasse d’un café. 
Certaines informations attirent votre attention et vous incitent à les commenter. Exprimez 
votre opinion à propos du sujet évoqué par le document qui vous sera indiqué et justifiez-
la. (L’examinateur choisit et propose un texte à chacun des deux candidats) 
 

ÉPREUVE 1.1 

HAUTE TECHNOLOGIE 
 
 
 
 
Des dizaines de scientifiques travaillent actuellement à la fabrication d’un coucou 
fonctionnant uniquement à l’énergie solaire, et capable de voler de jour comme de nuit ! 
C’est le Solar Impulse.  
 
SCIENCE & VIE JUNIOR, septembre 2005  
 
 
 
ÉPREUVE 1.2 

Intelligence
Qu’est-ce qui rend les femmes et 
les hommes si différents ?  
Et pourquoi garçons et filles ont-
ils du mal à jouer ensemble ? 

 

 
ça m’intéresse, septembre 2005 
 

 
ÉPREUVE 1.3 

 
 
Amicitia  
contact@amicitia.org 

 
 

 
Espoir pour un enfant  
espoirpourunenfant@free.fr  

VIVRE PLUS, septembre 2005 
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ÉPREUVE 1.4 

Faites rimer  
travail et santé 

ça change la vie ! 
Nous passons près de la moitié de notre vie à travailler… 
Cependant, il est possible d’agir pour limiter les facteurs 
susceptibles d’avoir des répercussions sur notre santé en adoptant 
les bons réflexes et attitudes.   
 
TOP SANTÉ, octobre 2005 
 
ÉPREUVE 1.5 

 

 

 

il faut choisir 
 
Suivant deux études américaines 
et une néo-zélandaise, plus les 
enfants regardent la télévision, 
moins ils réussissent à l’école, 
notamment en mathématiques, 
lecture et langues… 
  

TOP SANTÉ, octobre 2005 
 

ÉPREUVE 1.6 

 

 

 

 

 

 

Mauvaise conseillère la colère ! La solution ? Apprendre à 
exprimer sereinement ses émotions, sans blesser. Pas si 
simple… 

 
VIVRE PLUS, septembre 2005 
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ÉPREUVE 1.7 
 

 

 
Corée du Sud, 3 août. Le « pape du clonage », Hwang Woo-Suk, a encore frappé. Dans 
son laboratoire de l’université de Séoul, il a réussi pour la première fois à cloner un chien.  
 
SCIENCE & VIE, septembre 2005 
 
 
 
 
ÉPREUVE 1.8 
 

 
 

 

L’espérance de vie a plus que triplé en deux siècles et 
demi. Les Français figurent parmi les champions de la 
longévité. 
 

ça m’intéresse, septembre 2005 

 

 

ÉPREUVE 1.9 

AU LIEU DE MASQUER LA VÉRITÉ, ILS NOUS DÉMASQUENT… 

 

Que révèlent nos     
mensonges 

les plus courants ?

Qu’ils visent à nous disculper ou à valoriser 
notre image, ils expriment notre personnalité. 

 
 

ça m’intéresse, septembre 2005 
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ÉPREUVE 1.10 
 

 
 
la formation à la carte et à domicile  
Nouvelles technologies de la communication et baisse des 
forfaits Internet font leur révolution dans l’enseignement 
et l’apprentissage.  

 
VIVRE PLUS, septembre 2005 

 
 
 
ÉPREUVE 1.11  

 
 

 

Au nom de la loi, 

les distributeurs seront bien retirés des 
écoles 

 
SCIENCE & VIE, septembre 2005 

 
 

 

ÉPREUVE 1.12   

 

Il faut reverdir nos villes 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
ça m’intéresse, septembre 2005 
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ÉPREUVE 2 
ÉPREUVE 2.1 
Vous avez décidé avec votre ami(e) de pratiquer un sport nautique. Chacun(e) de vous a 
ses préférences. Mettez-vous d’accord en vous servant des informations contenues dans 
les documents. (L’examinateur choisit et propose un texte à chacun des deux candidats) 
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ÉPREUVE 2.2 

Le rédacteur en chef du magazine Elle a confié a chacun de vous un document présentant 
un personnage qui a marqué l’histoire de la mode française. Il vous demande de choisir 
quel personnage présenter dans le prochain numéro. Mettez-vous d’accord en vous servant 
des informations contenues dans les documents. (L’examinateur choisit et propose un texte à 
chacun des deux candidats)  
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ÉPREUVE 2.3 

Votre ami(e) Christian(e) aimerait se spécialiser dans le sous-titrage de films et de 
documentaires. Chacun de vous lit l’une des interviews des deux professionnels. Vous 
essayez ensuite de vous mettre d’accord sur les informations concernant cette profession 
que vous allez donner à votre ami(e). (L’examinateur choisit et propose un texte à chacun des 
deux candidats) 
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ÉPREUVE 2.4 

Vous partagez, tous les deux, le même appartement et vous venez de recevoir une grosse 
facture d’électricité. Mettez-vous d’accord sur les moyens de faire des économies en 
puisant vos arguments dans le feuillet d’information aux consommateurs dont vous 
disposez chacun. (L’examinateur choisit et propose un texte à chacun des deux candidats) 
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ÉPREUVE 2.5 

Vous avez décidé de participer tous les deux à un programme éducatif et d’y inviter un ami 
francophone. Vous devez choisir entre les programmes que chacun de vous a trouvés dans 
la presse. Mettez-vous d’accord sur le choix du programme en vous servant des 
informations contenues dans les documents. (L’examinateur choisit et propose un texte à 
chacun des deux candidats) 
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ÉPREUVE 2.6 

Vous devez préparer une intervention que vous ferez en commun à votre club de loisirs sur 
la protection et le soin des animaux blessés. A partir des documents que chacun de vous a 
trouvés dans la presse, mettez-vous d’accord sur le contenu de votre intervention. 
(L’examinateur choisit et propose un texte à chacun des deux candidats) 
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ÉPREUVE 2.7 

Une partie de l’histoire Ο σπουδαίος Γιατρός! manque ; il n’en reste que le début et la fin. Lisez 
le passage qui est proposé à chacun d’entre vous (no 1 ou no 2). Ensuite, échangez les 
informations qui y sont contenues et essayez d’imaginer ce qui a pu se passer entre le 
début et la fin de l’histoire. Mettez-vous d’accord sur une seule version. (L’examinateur choisit 
et propose une partie à chacun des deux candidats) 

 
Ο σπουδαίος Γιατρός! 

① début de l’histoire 

Κάποτε, πάνε χρόνια από τότε, ολόκληρο το σκυλολόι µαζεύτηκε σ’ ένα χωράφι για να 
συζητήσουν διάφορα θέµατα που το απασχολούσε. Για τα κόκκαλα που όσο πήγαιναν 
βρίσκονταν και πιο δύσκολα, για το λουρί που πήραν την συνήθεια οι άνθρωποι να τους 
φοράνε στο λαιµό, για τα φίµωτρα, για τα αταίριαστα ονόµατα που του έδιναν.  

Αφού λοιπόν είπαν τέτοια πολλά και διάφορα κι η συνεδρίαση κόντευε να τελειώσει, 
ένα λαγωνικό από ράτσα, πετάχτηκε στη µέση και µε σπουδαίο ύφος άρχισε να τους λέει 
πως είχανε ξεχάσει να συζητήσουνε το πιο σπουδαίο θέµα! 

Είπαν το ένα, είπαν το άλλο. Του κάκου, δεν το εύρισκαν. 
............................................................................................................................................................... 

 

② fin de l’histoire 
Μα ούτε που έστειλε ένα µήνυµα να πει πως πάνε οι σπουδές του, αν κόντευε να 

τελειώσει, πότε είχε σκοπό να γυρίσει... 
Γιατί όπως καταλαβαίνει ο καθείς, ο σκύλος µας ζούσε σαν βασιλιάς στην Ευρώπη µε 

τα λεφτά που του έστελναν, αλλά ούτε που πήγε να σπουδάσει γιατρός, γιατί πως είναι 
δυνατόν ένας σκύλος να σπουδάσει; 

Ώσπου τα σκυλιά κάποτε απελπίστηκαν και κάθησαν και του έγραψαν τι κάνει; 
Το έξυπνο λαγωνικό δεν απάντησε τίποτα. Τα σκυλιά λυσσασµένα απ’ το κακό τους 

έστειλαν και δεύτερο γράµµα και τρίτο, µα το λαγωνικό έκανε τον κουτό. 
Τότε οι σκύλοι αποφάσισαν να σκορπίσουν στον κόσµο όλο και να βρούνε τον 

κατεργάρη που τους γέλασε και τους έφαγε τόσα λεφτά. 
Γι αυτό, από τότε όποιο σκύλο ανταµώσει σκύλος τον µυρίζει, µήπως κι ανακαλύψει 

από τα φάρµακα που θα µυρίζει τον σπουδαίο σκυλογιατρό. 
Φανή Παπαλουκά, Ιστορίες σαν παραµύθια, Αστήρ, Αλ. & Ε. Παπαδηµητρίου, Εικονογράφηση Γιώργου Βακαλό 
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ÉPREUVE 2.8 
Vous avez trouvé un portefeuille. En observant les documents qu’il contient tâchez de 
dresser ensemble le profil de son propriétaire pour arriver à le joindre.  
 

 
 

 


