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ACTIVITÉ 1 
Exemples de questions qui pourraient être posées par les examinateurs. 
Note importante : le choix des questions dépendra du profil du candidat. 

DONNÉES PERSONNELLES 

• Comment vous appelez-vous ? 

• Quel âge avez-vous ?  

ÉTUDES -TRAVAIL 

• Vous allez à l’école ? Vous êtes en quelle classe ? 

• Quelle est votre profession ? Est-ce que vous êtes satisfait(e) de votre 
travail ? 

• Vous apprenez d’autres langues ? 

VIE EN FAMILLE 

• Quel est votre plat préféré ?  

• Est-ce que vous aimez aider à la cuisine ? 

• Vous passez vos vacances en famille ou avec des amis ? 

LOISIRS 

• Vous surfez parfois sur Internet ? 

• Quel genre de musique aimez-vous ? 

• Vous aimez le sport ? 

VIE SOCIALE   

• Avec qui aimez-vous sortir ? 

• 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 aux pages 5 à 8) 
 
 
ACTIVITÉ 2.1  

1. Il y a des sports pour filles et des sports pour garçons. Vous êtes d’accord ? 
Pourquoi ? 
2. Vous préférez vraiment faire du sport ou voir du sport au stade ou encore à la 
télévision ? Pourquoi ? 
3. Vous préférez faire du sport en famille ou plutôt avec des amis ? Pourquoi ? 
 

ACTIVITÉ 2.2 

1. Vous êtes pour ou contre l’uniforme à l’école ? Pourquoi ? 
2. Il y a une institutrice, un professeur dont vous vous souvenez particulièrement ? 
Décrivez-nous cette personne. 
3. Pour vous, qu’est-ce que c’est un bon professeur ? Expliquez-nous. 
 

ACTIVITÉ 2.3 

1. D’habitude votre bureau est rangé ou en désordre ? Toujours ? Pourquoi ? 
2. Est-ce que c’est dangereux de faire plusieurs choses en même temps ? 
Pourquoi ? 
3. En général, vous préférez travailler le matin ou le soir ? Pourquoi ? 
 

ACTIVITÉ 2.4 

1. Quel est le repas de la journée que vous préférez ? Pourquoi ? 
2. Quand vous voyagez vous aimez manger les spécialités locales ? Pourquoi ? 
3. Vous préférez déjeuner en famille ou avec des amis ? Pourquoi ? 
 

ACTIVITÉ 2.5 

1. Quel moyen de transport aimeriez-vous utiliser pour aller à l’école ? Pourquoi ? 
2. Regardez ces photos. Quels sont les moyens de transports que vous avez déjà 
utilisés ? Quand et pourquoi ? 
3. Quel est pour vous le moyen de transport idéal pour faire un long voyage ? 
Pourquoi ? 
 
ACTIVITÉ 2.6 

1. Quel héros de bande dessinée vous aimeriez rencontrer et pourquoi ? 
2. Vous aimeriez avoir la force d’un super héros ? Duquel et pourquoi ? 
3. Vous préférez les bandes dessinées ou les dessins animés ? Pourquoi ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 9 à 16) 
 
ACTIVITÉ 3.1.a - ΜΙΛΟΥΣΕ 39 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
Votre amie Nicole vous demande ce que dit cet article. Répondez-lui en donnant quelques-
unes des informations qu’il contient. 

ACTIVITÉ 3.1.b - Ιπτάμενα κινητά 
Votre amie Nicole vous demande ce que dit cet article. Répondez-lui en donnant quelques-
unes des informations qu’il contient. 

ACTIVITÉ 3.2.a  - Το πιο γρήγορο ΓΚΟΛ 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre ami Jean qui est  fan de foot. 

ACTIVITÉ 3.2.b - Η καλύτερη γυναίκα ποδοσφαιριστής 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre ami Jean qui est  fan de foot. 

ACTIVITÉ 3.3.a - Παιδικό στέκι - Θέατρο Rex «Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου» του 
Βασίλη Μαυρογεωργίου 
Après avoir lu ce document, vous invitez votre amie Marianne à venir avec vous voir ce 
spectacle. 

ACTIVITÉ 3.3.b - Οι «Δεινόσαυροι» ξανάρχονται  
Après avoir lu ce document, vous invitez votre amie Marianne à venir avec vous voir ce 
spectacle. 

ACTIVITÉ 3.4.a - ΜΗΛΑ 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre amie Jeanne qui adore les pommes. 

ACTIVITÉ 3.4.b - ΚΑΡΟΤΑ 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre amie Jeanne qui adore les carottes. 

ACTIVITÉ 3.5.a - Το πάρκο της πατάτας 
Intrigué par la photo, Paul vous demande de quoi parle cet article. Répondez-lui et donnez-
lui quelques-unes des informations contenues dans l’article. 

ACTIVITÉ 3.5.b - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ 
Intrigué par la photo, Paul vous demande de quoi parle cet article. Répondez-lui et donnez-
lui quelques-unes des informations contenues dans l’article. 

ACTIVITÉ 3.6.a - Βιβλία-παζλ 
Mme Bouquet veut offrir un livre à sa nièce grecque pour son anniversaire. Proposez-lui un 
des livres ou les livres dont parle ce document. 

ACTIVITÉ 3.6.b - ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 
Mme Bouquet veut offrir un livre à sa nièce grecque pour son anniversaire. Proposez-lui le 
livre dont parle ce document. 

ACTIVITÉ 3.7.a - ΜΑΤ ΝΤΕΪΜΟΝ 
Présentez votre acteur préféré à votre copine Jacqueline. 

ACTIVITÉ 3.7.b - Audrey Tautoo 
Présentez votre actrice préférée à votre copine Jacqueline. 
ACTIVITÉ 3.8.a - London Zoo - Μ. Βρετανία 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre amie belge Martine qui compte passer 
quelques jours avec ses enfants à Londres. 

ACTIVITÉ 3.8.b - Disneyland - Γαλλία 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre amie belge Martine qui compte passer 
quelques jours avec ses enfants à Paris. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


