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NOTE IMPORTANTE 
TENIR COMPTE DU PROFIL DES CANDIDATS : 

• pour le choix des questions, des documents et des activités, 
• pour le choix entre le tutoiement et le vouvoiement. 

 
ACTIVITÉ 1 

Exemples de questions qui pourraient être posées par les examinateurs. 

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. Parmi ces photos, vous préférez les portraits ou les paysages ? Pourquoi ? 
2. Vous aimez revoir vos albums de photos ? Pourquoi ? 
3. Vous aimeriez devenir photographe plus tard ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.2 

1. Laquelle de ces photos représente la rentrée scolaire ? Vous pourriez décrire vos 
sentiments le jour de la rentrée ? 
2. À l’école, vous préférez être dans une classe de 30 personnes ou dans une classe 
de 10 personnes ? Pourquoi ? 
3. Imaginez que vous n’avez pas réussi à un examen final en juin. On vous propose 
de sacrifier vos vacances d’été pour suivre des cours. Vous seriez d’accord ? 
Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.3 

1. Laquelle de ces photos représente la manière dont vous voulez fêter votre 
prochain anniversaire ? Pourquoi ? 
2. Vous pourriez décrire la fête la plus amusante que vous avez organisée ?  
3. Vous préférez passer votre anniversaire entre amis ou en famille ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.4 

1. À laquelle des activités présentées vous voudriez participer comme bénévole ? 
Pourquoi ? 
2. Vous avez déjà vu une plage ou une forêt très sale ? Vous pourriez décrire le 
spectacle ? 
3. Vous conseilleriez à vos amis d’acheter des produits UNICEF ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.5 

1. Laquelle de ces images exprime vos sentiments pendant les examens ? Vous 
pourriez les décrire ? 
2. Dans quel endroit vous préférez étudier ? Pourquoi ? 
3. Vous préférez étudier le matin ou le soir ? Pourquoi ?  

ACTIVITÉ 2.6 

1. Dans une agence de voyages, vous voyez ces photos. Quelles sont celles qui 
vous font rêver et pourquoi ? 
2. Si vous devez déménager sur un autre continent, lequel vous choisiriez ? 
Pourquoi ? 
3. Vous pourriez vivre dans un pays où il fait très chaud ou très froid ? Pourquoi ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 9 à 16) 
 
ACTIVITÉ 3.1.a - Αγοράστε καινούρια πράγματα - Βελτιώστε τη διατροφή του 
Vous parlez avec Mme Morel de la rentrée scolaire de son fils. Vous lui rapportez les 
informations présentées dans cet article. 

ACTIVITÉ 3.1.b - Βάλτε πρόγραμμα - Συζητήστε μαζί του 
Vous parlez avec Mme Morel du comportement de son fils à la maison et à l’école. Vous lui 
rapportez les informations présentées dans cet article. 

ACTIVITÉ 3.2.a - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - ΦΩΤΙΑ 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre ami Robert qui vit en Angleterre. 

ACTIVITÉ 3.2.b - ΜΕ 86 ΣΥΖΥΓΟΥΣ 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre ami Robert qui est le chef d’une famille 
nombreuse. 

ACTIVITÉ 3.3.a - Ρομπότ…τηλεκοντρόλ 
Martine, votre amie francophone, croit que les robots ne seront jamais intelligents. Vous 
n’êtes pas d’accord et vous lui rapportez le contenu de cet article.  

ACTIVITÉ 3.3.b - ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ  
Martine, votre amie francophone, croit que les robots ne seront jamais intelligents. Vous 
n’êtes pas d’accord et vous lui rapportez le contenu de cet article.  

ACTIVITÉ 3.4.a - Μάικλ Φελπς 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre amie Jeanne qui adore la natation. 

ACTIVITÉ 3.4.b - Παγκόσμιο ρεκόρ η Μπαρτσελόνα 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre amie Jeanne qui est supporter de Barcelone. 

ACTIVITÉ 3.5.a - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟ8 στην Τεχνόπολη 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre amie Julie et vous l’invitez à suivre avec 
vous ce festival. 

ACTIVITÉ 3.5.b - Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre amie Julie et vous l’invitez à venir avec vous 
voir ce spectacle. 

ACTIVITÉ 3.6.a - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ GOOGLE 
Votre amie Cécile a une proposition de travail chez Google, mais elle hésite. Vous lui 
rapportez le contenu de cet article pour l’aider à prendre sa décision. 

ACTIVITÉ 3.6.b - ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Votre amie Cécile a une proposition de travail, mais, si elle accepte, elle va devoir beaucoup 
travailler. Vous lui rapportez le contenu de cet article pour l’aider à se décider. 

ACTIVITÉ 3.7.a - ΓΑΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙ 
Intéressé par la photo, Julien vous demande de quoi parle cet article. Répondez-lui et 
donnez-lui quelques-unes des informations contenues dans l’article. 

ACTIVITÉ 3.7.b - Γυναίκα 104 ετών καθαρίζει δρόμους δωρεάν! 
Attiré par la photo, Julien vous demande de quoi parle cet article. Répondez-lui et donnez-lui 
quelques-unes des informations contenues dans l’article. 
ACTIVITÉ 3.8.a - ΤΑ ΡΟΖ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre amie Sandrine qui adore les dauphins. 

ACTIVITÉ 3.8.b - Τα κόλπα των πιγκουίνων 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre amie Sandrine qui adore les pingouins. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


