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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. 

QUESTIONS POUR L’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 (documents reproduits aux pages 5 à 8) 

 
ACTIVITÉ 2.1  

1. Quel était votre jouet préféré quand vous étiez plus jeune ? Pourquoi ? 

2. Vous aimez plutôt jouer chez vous ou dehors ? Pourquoi ? 

3. Vous aimez les jeux de société ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.2 

1. Vous trouvez un billet de 100 euros dans la rue. Qu’est-ce que vous en faites ? 

2. Qu’est-ce que vous achetez avec votre argent de poche ?  

3. À votre avis, un enfant devrait-il payer le forfait de son téléphone portable avec 
son argent de poche ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.3 

1. Vous voulez adopter un animal. Parmi ces animaux, lequel vous choisissez et 
pourquoi ? 

2. Les animaux dans un appartement : vous êtes pour ou contre ? Pourquoi ?   

3. On dit que les enfants qui grandissent avec des animaux deviennent plus 
responsables. Qu’en pensez-vous ? 

ACTIVITÉ 2.4 

1. Vous préférez acheter des vêtements dans une boutique ou dans des grands 
magasins ? Pourquoi ? 

2. Vous achetez des vêtements seul(e), avec vos parents ou avec vos ami(e)s ? 
Pourquoi ? 

3. Vous achetez des vêtements de seconde main ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.5 

1. Quel est votre cours préféré ? Pourquoi ? 

2. Vous pouvez nous décrire vos sentiments le jour où on vous remet le bulletin de 
notes ? 

3. Quelle est la matière que vous n’aimez pas du tout ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.6 

1. Lequel de ces travaux ménagers vous aimez faire ? Pourquoi ? 

2. Lequel de ces travaux ménagers vous trouvez particulièrement difficile à faire ? 
Pourquoi ? 

3. Vous aimez ranger vous-même votre chambre ? Pourquoi ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits aux pages 9 à 16) 

 

ACTIVITÉ 3.1.a – Κσρηαθάηηθα εθπαηδεσηηθά προγράκκαηα 

Vos nouveaux voisins belges cherchent des activités pour leurs enfants. Vous leur 
proposez ces programmes éducatifs du dimanche.  

ACTIVITÉ 3.1.b – Η ειηά: Σο τρσζάθη ηες ειιεληθής γες 

Vos nouveaux voisins belges cherchent des activités pour leurs enfants. Vous leur 
proposez ce programme éducatif sur l’olivier.  

ACTIVITÉ 3.2.a – Έλα κποι δεζηή ζούπα πρηλ από ηο θαγεηό 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre amie Evelyne qui veut perdre 
quelques kilos. 

ACTIVITÉ 3.2.b – Να αποθεύγφ ηα καθαρόληα; 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre amie Evelyne qui est au régime 
mais adore les pâtes. 

ACTIVITÉ 3.3.a – H Απίζηεσηε Ιζηορία ηοσ Μπέληδακηλ Μπάηολ 

Après avoir lu ce document, vous invitez votre ami Alexandre d’aller voir ce film avec 
vous. 

ACTIVITÉ 3.3.b – Μαδαγαζθάρε 2 

Après avoir lu ce document, vous invitez votre ami Alexandre d’aller voir ce film avec 
vous. 

ACTIVITÉ 3.4.a – SHOPPING: Πώς λα προζηαηέυεηε ηολ εασηό ζας 

Rapportez le contenu de ce document à votre amie Juliette, qui dépense beaucoup 
d’argent chaque fois qu’elle fait les magasins.  

ACTIVITÉ 3.4.b – SHOPPING: Πώς λα προζηαηέυεηε ηολ εασηό ζας 

Rapportez le contenu de ce document à votre amie Juliette, qui dépense beaucoup 
d’argent chaque fois qu’elle fait les magasins. 

ACTIVITÉ 3.5.a – Γηαθοπές ζηο ΒΤΘΟ 

Après avoir lu ce document, vous en rapportez le contenu à votre ami Christian qui 
aimerait aller en vacances dans une île exotique. 

ACTIVITÉ 3.5.b – Σο κηθρό ζπίηη ζηο… ποηάκη 

Après avoir lu ce document, vous en rapportez le contenu à votre ami Christian qui 
aimerait vivre dans une maison flottante. 

ACTIVITÉ 3.6.a – Μητάιες Υαηδεγηάλλες 

Présentez votre chanteur préféré à votre correspondante suisse, Michèle.  

ACTIVITÉ 3.6.b – άθες Ροσβάς 

Présentez votre chanteur préféré à votre correspondante suisse, Michèle. 

ACTIVITÉ 3.7.a – Η Barbie έτεη γελέζιηα 

Rapportez le contenu de ce document à votre correspondante française, Charlotte, 
qui adore les poupées « Barbie ». 
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ACTIVITÉ 3.7.b – Πέζαλε ο δεκηοσργός ηφλ Playmobil 

Rapportez le contenu de ce document à votre correspondant français, Denis, qui 
collectionne des Playmobil. 

ACTIVITÉ 3.8.a – Η θοηλφλία ηφλ κσρκεγθηώλ 

Rapportez le contenu de ce document sur la société des fourmis à votre ami Jules, 
qui veut devenir zoologiste. 

ACTIVITÉ 3.8.b – Η οηθογέλεηας ηες ποιηθής αρθούδας 

Rapportez le contenu de ce document sur l’ours polaire à votre ami Jules, qui veut 
devenir zoologiste. 


