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NOVEMBRE 2008 
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 
• 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 ?  
• Vous apprenez 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 aux pages 5 à 10) 
 
 
ACTIVITÉ 2.1 

1. Votre copain Olivier pense qu’on peut tout sacrifier pour une médaille aux Jeux Olympiques. 
Qu’en pensez-vous ? 

2. Les Jeux Olympiques 2008 ont été marqués par le dopage. À votre avis, pourquoi les athlètes 
se dopent-ils ? 

3. Est-ce que vous aimeriez assister aux prochains Jeux Olympiques à Londres ? Pourquoi ?  

 
ACTIVITÉ 2.2 

1. À votre avis, pour quelles raisons tant de monde surfe sur eBay ? 

2. Vous avez déjà réalisé des achats sur Internet ? À quelle occasion ? 

3. Geneviève vous demande s’il est dangereux de vendre ou d’acheter sur Internet. Répondez-
lui. 

 
ACTIVITÉ 2.3 

1. Votre copine Hélène croit qu’à 18 ans, elle sera libre de faire ce qu’elle veut. À votre avis, est-
ce que ça sera le cas ? 

2. À 18 ans, les garçons ont-ils les mêmes droits que les filles pour les sorties et les horaires? 
Pourquoi ? 

3. Est-ce qu’à 18 ans on a plus de droits ou bien plus de responsabilités ? Qu’en pensez-vous ? 

 
ACTIVITÉ 2.4 

1. Est-ce que le format livre de poche encourage à acheter plus de livres et à lire davantage ? 
Qu’en pensez-vous ? 

2. Vous offrez des livres comme cadeaux ? À qui ? De quel genre ? À quelle occasion ? 

3. Vous préférez acheter des livres dans une librairie ou dans un supermarché ? Pourquoi ?    

 
ACTIVITÉ 2.5 

1. Parmi ces robots, lequel vous a le plus impressionné ? Pourquoi ? 

2. Patrick vous demande si, comme lui, vous pensez que nous sommes menacés par les robots. 
Répondez-lui. 

3. Lequel de ces robots aimeriez-vous avoir chez vous ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITÉ 2.6 

1. Parmi ces méthodes d’espionnage, laquelle vous terrifie le plus et pourquoi ? 

2. Pour quelles raisons, à votre avis, les grandes entreprises s’espionnent les unes les autres ? 

3. Liliane se méfie des nouvelles technologies : elle a peur de l’espionnage. Que lui dites-vous ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 11 à 16) 
 
ACTIVITÉ 3.1.a - Καλύτερο site για χάρτες και διευθύνσεις στην Ευρώπη 
ACTIVITÉ 3.1.b - Καλύτερο site για αξιοθέατα και εκδηλώσεις 
Votre ami Jean-Pierre adore organiser des voyages, pour lui mais aussi pour ses copains. 
Présentez-lui le site dont parle ce document et donnez-lui quelques informations qui y sont 
présentées.  

 

ACTIVITÉ 3.2.a - 5 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  
ACTIVITÉ 3.2.b - 5 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Votre amie Julie passe beaucoup de temps devant la télé. Donnez-lui des conseils en vous 
basant sur ce document.  

 

ACTIVITÉ 3.3.a - ΙΑΠΩΝΙΑ Πόλη χωρίς απορριμματοφόρα και κάδους  
ACTIVITÉ 3.3.b - ΜΕΞΙΚΟ Από τ’αλώνια στα … μπαλκόνια 
Vous avez trouvé le contenu de cet article intéressant et vous en parlez à Sandrine, votre 
copine française. 

 

ACTIVITÉ 3.4.a - Χειμωνιάτικες εξορμήσεις στο Πήλιο - Μηλιές 
ACTIVITÉ 3.4.b - Χειμωνιάτικες εξορμήσεις γύρω από τον Όλυμπο - Στον Παλαιό 

Παντελεήμονα 
Vous rapportez le contenu de cet article à votre copain Michel pour le convaincre de passer 
avec vous les vacances de Noël en Grèce. 

 

ACTIVITÉ 3.5.a - Eμιλί Σιμόν 
ACTIVITÉ 3.5.b - Σοκό 
Vous présentez la chanteuse dont parle ce document à votre voisine Emma, qui partage 
avec vous la même passion pour la musique française. 

 

ACTIVITÉ 3.6.a - Πρόβλημα συνωστισμού 
ACTIVITÉ 3.6.b - Λίστα αναμονής  
Vous avez trouvé le contenu de cet article intéressant et vous en parlez à Lucien, votre 
copain français qui adore les sports. 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
 

 


