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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 
• Tu habites loin d’ici ? 
• Parle-nous un peu de toi. 
• 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 as-tu appris le français ? 
• Qu’est-ce que vous étudiez ?  
• Tu apprends 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 ton plat préféré ?  
• Est-ce que vous aimez aider à la cuisine ? 
• Passez-vous vos vacances en famille ? 
• Avec quel(s) membre(s) de ta famille tu partages tes 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 tu pratiques ? 
• Quel genre de musique aimes-tu 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 tu aimes regarder à la télévision ? 
• Avec qui aimez-vous sortir ? 
• Qu’est-ce que vous détestez chez les autres ? 
• Où aimes-tu aller quand tu sors avec tes amis ? 
• Vous préférez les sorties ou les soirées à la maison ? 
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CONSIGNES POUR L'ACTIVITÉ 2  (stimuli visuels reproduits aux pages 5-10) 
 
 
ACTIVITÉ 2.1 

1. Quelles photos présenterez-vous sur une publicité pour faire découvrir et aimer la Grèce ? 

2. Lesquelles de ces photos vous donnent envie de faire du tourisme en France ? Pourquoi ? 

3. Mer ou montagne ? Monuments ou paysages ? Qu’aimeriez-vous découvrir en France ? 

 

 
ACTIVITÉ 2.2 

1. Lesquels de ces objets aimeriez-vous recevoir en cadeau ? Pourquoi ? 

2. Tous ces objets sont-ils vraiment utiles ? Expliquez pourquoi. 

3. Lequel de ces objets allez-vous offrir à vos parents ou à un ami ? Pourquoi ? 

 

 
ACTIVITÉ 2.3 

1. Quelles économies peut-on faire pour ne pas épuiser les réserves d’eau potable ? 

2. Pouvons-nous freiner ou empêcher le réchauffement climatique ? Comment ? 

3. Le réchauffement climatique a-t-il des conséquences sur notre vie quotidienne ? Lesquelles ? 

 

 
ACTIVITÉ 2.4 

1. Faites le portrait du professeur idéal. 

2. À l’école, y a-t-il un professeur que vous avez plus aimé que d’autres ? Pourquoi ? 

3. Quels sont vos cours préférés à l’école ? Expliquez pourquoi. 

 

 
ACTIVITÉ 2.5 

1. Quels conseils allez-vous donner à quelqu’un pour qu’il mange plus sainement ? 

2. Avez-vous confiance dans la qualité des aliments que vous achetez ? Pourquoi ? 

3. Quels aliments est-il préférable d’acheter pour rester en bonne santé ? Pourquoi ? 

 

 
ACTIVITÉ 2.6 

1. À quoi passez-vous généralement vos week-ends ? 

2. Quels sont vos loisirs préférés ?  

3. Vous préférez voir ou faire du sport ? Écouter ou jouer de la musique ? Pourquoi ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 11-16) 
 
ACTIVITÉ 3.1 Νιώστε καλύτερα / 3.1 Αναζητώντας τον… χρόνο για εσάς 
Vous conseillez à Marguerite de suivre les conseils donnés dans cet article pour ne plus se 
sentir fatiguée. 
ACTIVITÉ 3.2 Ετών 17, ύψος 2,15 μ. / 3.2 Νίκος Γκάλης 
Comme vous, votre ami Christian adore le basket. Vous lui présentez votre joueur préféré.  
ACTIVITÉ 3.3 ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ’ ΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ / 3.3 Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ  
Vous essayez de convaincre votre amie Sandrine d’aller voir le film dont parle ce document. 
ACTIVITÉ 3.4 Ποδηλασία. Αδυναμία του πλανητάρχη / 3.4 Τρέξιμο. Το μυστικό του Σαρκοζί  
Votre copain Olivier ne fait pas de sport parce qu’il est surchargé de travail. Vous lui 
conseillez d’utiliser l’astuce présentée dans cet article. 
ACTIVITÉ 3.5 Σπορ… εναλλακτική λύση διασκέδασης / 3.5 Σπορ… συνήθεια- διασκέδαση για 
μια ζωή 
Vous essayez de persuader Christiane d’encourager ses enfants à faire du sport. Puisez vos 
arguments dans ce document. 
ACTIVITÉ 3.6 Mε σωστή διαρρύθμιση / 3.6 Αποθηκευτικοί χώροι 
Vous voulez aider votre ami Jacques à aménager la chambre de ses enfants. Rapportez-lui 
les informations contenues dans ce document. 
 


