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ACTIVITÉ 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 la 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 ? 
• 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  (stimuli visuels reproduits dans les pages 5-10) 
 
 
ACTIVITÉ 2/1 

1. Votre amie Aline vous demande quel métier vous aimeriez exercer. Répondez-lui. 

2. Bernard, votre correspondant français, ne sait pas quel métier exercer plus tard. Donnez-lui des 
idées et des conseils.  

3. Christian, votre professeur de français, pense que certains métiers sont réservés aux hommes, 
d’autres aux femmes. Donnez-lui votre avis. 

 

ACTIVITÉ 2/2 

1. Votre collègue Daniel vous demande si vous pensez comme lui que l’on vit à l’époque de la mal 
bouffe, que les gens mangent vraiment n’importe quoi. Répondez-lui. 

2. Émilie, une touriste française rencontrée en vacances, n’arrête pas de prendre des médicaments, 
pour les plus petits bobos. Vous trouvez qu’elle exagère. Dites-le-lui. 

3. Si on interdit aux gens de fumer ou de trop boire, on devrait peut-être aussi les empêcher de boire 
trop de café, de trop manger ou de trop maigrir ? 

 

ACTIVITÉ 2/3 

1. Vous êtes en France, chez votre amie Françoise, pour les vacances. Proposez-lui de se livrer avec 
vous à l’une de ces activités. 

2. Geneviève vous demande à quelle activité vous vous consacrez le plus souvent le week-end ? 
Répondez-lui. 

3. À laquelle de ces activités pensez-vous que les jeunes devraient s’adonner ? 

 

ACTIVITÉ 2/4 

1. Doit-on laisser les enfants surfer sur le Net ? Donnez votre avis à l’enquêteur français qui vient de 
vous poser la question. 

2. Laquelle des technologies évoquées sur cette page vous intéresse-t-elle le plus ? 

3. Vous participez à un débat avec des copains belges sur la question de savoir s’il faut donner un 
téléphone portable aux enfants ? Prenez position. 

 

ACTIVITÉ 2/5 

1. Dans votre sommeil, quels sont les jolis rêves qui reviennent le plus souvent ? 

2. Hélène et Isabelle voudraient savoir quel est le rêve de votre vie. Répondez-leur ? 

3. Vous êtes en vacances chez Jasmine votre correspondante tunisienne.  Elle vous a raconté un 
beau rêve qui l’avait marquée. À votre tour de lui raconter le vôtre. 

 

ACTIVITÉ 2/6 

1. Dans laquelle des habitations représentées sur cette page désireriez-vous habiter ? 

2. Décrivez la maison de vos rêves à votre ami Khaled. 

3. Liliane, une collègue de travail, vous demande si vous préféreriez vivre dans une habitation de style 
ancien ou moderne. Répondez-lui. 
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CONSIGNES POUR L’ÉPREUVE 3 (sources et textes reproduits dans les pages 12-16) 
 
ACTIVITÉ 3/1 
1.Ορφανά αρκουδάκια αναζητούν μαμά  
Vous avez repéré un bon film dans le programme de télévision et vous proposez à Billy de rester chez 
vous pour le regarder ensemble. Expliquez-lui de quoi il s'agit. 
2. Οι Γαλάτες σε νέες περιπέτειες  
En feuilletant un magazine grec, Nicole tombe sur cette présentation de l’édition grecque d’Astérix. 
Elle vous demande de lui dire ce que dit le texte. Répondez-lui. 
3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Vous êtes en train de discuter avec Gérard et Jeannine de l’éducation en Europe. Expliquez-leur 
pourquoi vous avez choisi de lire ce livre.  
 
ACTIVITÉ 3/2 
1. Η « Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ » ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
Vous aimeriez visiter cette exposition. Essayez de persuader Julien, votre ami philatéliste, de vous y 
accompagner.  
2. Μια ελληνίδα στο Παρίσι  
Sur la photo ci-dessus Nicole reconnaît un des grands magasins de Paris, « Les Galeries Lafayette ». 
Elle vous demande ce que dit le texte qui accompagne cette photo. Lisez-le et répondez-lui.  
3. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ  
À partir de ce document vous informez votre ami architecte des manifestations organisées par l’EASA 
(European Architecture Students Assembly). 
 
ACTIVITÉ 3/3 
1. Γιατρός με το στανιό στους Αμπελόκηπους  
Vous proposez à M. Caduc, professeur de littérature française, qui se trouve à Athènes d’aller voir la 
pièce Le Médecin malgré lui. Lisez ce document et rapportez-lui quelques informations à propos du 
spectacle. 
2. 8o Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας  
Au cours d’un stage de pantomime auquel vous participez en France, on vous demande de présenter 
le  festival de Kilkis aux autres stagiaires. Faites-le en vous inspirant de ce document.    
3. ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΠΑΝΙΝΑ  
La tête d’Hermès qui figure sur cette publicité a attiré l’attention de votre amie Joséphine. Vous lui 
expliquez de quoi il s’agit.  
 
ACTIVITÉ 3/4 
1. Διακοπές στο Πάπιγγο  
Andrée, étudiante en architecture, vous demande de l’aider à choisir un endroit intéressant pour 
passer ses vacances en Grèce. Après avoir lu cet article, vous lui suggérez la région de Papingo où 
un architecte français restaure justement des maisons. 
2. Σκιάχτρα 
Vous guidez un groupe d’œnologues français en visite dans les vignobles de votre région. Leur 
attention a été attirée par cet épouvantail. Vous leur en parlez en puisant vos informations dans cet 
article.  
3. Χορέψτε! 
Solange a envie de faire de la gym cette année mais elle ne sait pas où s'inscrire. Après avoir lu ce 
document, montrez-lui que la meilleure solution serait de suivre des cours de danse.  
 
ACTIVITÉ 3/5 
1. Ανάλογα με την κουλτούρα 
Après avoir lu ce document, vous parlez de son contenu à votre amie Julie qui est une passionnée 
d’anthropologie.  
2. super natura 
Eric, qui étudie le comportement des animaux sauvages, vous montre cette photo et vous demande 
de lui expliquer le contenu du document qui l’accompagne.  
3. Η παραλία των χελωνών  
Paul n’a jamais entendu parler des tortues careta-careta. Rapportez-lui les informations qu’on donne à 
leur propos dans ce texte.  


