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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 a ux pages 5 à 8) 

ACTIVITÉ 2.1  

1. Vous préférez passer vos vacances dans un hôtel de luxe ou dans une maison de 
campagne ? Pourquoi ? 

2. Est-ce que vous aimez faire du camping ? Pourquoi ? 

3. À quelle occasion vous choisiriez chacun de ces types de logement ? 

ACTIVITÉ 2.2 

1. Choisir son métier à 18 ans, cela vous paraît logique ? Pourquoi ? 

2. D’après vous, comment doit-on choisir son métier ? 

3. Est-ce que vous discutez avec vos parents de votre avenir ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.3 

1. Est-ce que vous participez au recyclage ? Pourquoi ? 

2. Aujourd’hui, quelle est, d’après vous, la plus grande menace pour notre 
environnement ? Pourquoi ? 

3. Quels gestes faites-vous au quotidien pour protéger l’environnement ?  

ACTIVITÉ 2.4 

1. Comment passez-vous le dimanche en famille ? 

2. Décrivez une journée passée en famille dont vous gardez un très bon souvenir. 

3. Décrivez la photo que vous aimez le plus. Justifiez votre choix. 

ACTIVITÉ 2.5 

1. Vous préférez faire du sport dans un club de gym ou marcher dans la campagne ? 
Pourquoi ? 

2. Vous préférez aller au club de gym seul(e) ou avec un(e) ami(e) ? Pourquoi ? 

3. Quel sport aimeriez-vous pratiquer ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.6 

1. Parmi ces appareils, lesquels utilisez-vous le plus souvent ? Pourquoi ? 

2. Lequel de ces appareils allez-vous offrir à votre cousin qui part en France pour des 
études ? Pourquoi ? 

3. Pouvez-vous imaginer votre vie sans ces appareils électroniques ? Pourquoi ? 



Niveau B1 / Épreuve 4 / Questions et consignes d'activités                PAGE  3 
 

CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits a ux pages 9 à 16)  

ACTIVITÉ 3.1.a – Μικρός Αϊνστάιν 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Robert qui est toujours 
impressionné par les enfants prodiges.  

ACTIVITÉ 3.1.b – Παλάτια στην άµµο 

Ce document vous a impressionné. Vous rapportez son contenu à votre ami Robert 
qui aime les histoires sur des personnes talentueuses.  

ACTIVITÉ 3.2.a – Τα νησιά εξαφανίζονται 

Votre amie Isabelle prépare un dossier sur le réchauffement de notre planète et ses 
conséquences. Vous avez lu ce document et vous lui en rapportez le contenu. 

ACTIVITÉ 3.2.b – Τα νησιά εξαφανίζονται 

Votre amie Isabelle prépare un exposé sur la montée du niveau des eaux. Vous avez 
lu ce document sur les inondations de quelques îles de l’Océan Indien et vous lui en 
rapportez le contenu. 

ACTIVITÉ 3.3.a – Το κτήριο µε τα 1000 παράθυρα 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Pierre qui veut devenir 
architecte. 

ACTIVITÉ 3.3.b – Μιλούν τα φυτά; 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Jean qui aime s’occuper des 
fleurs. 

ACTIVITÉ 3.4.a – Ελέφαντας γιατρεύει σκυλάκι 

Après avoir lu cette histoire sur l’amitié entre ces animaux, vous la racontez à votre 
amie Juliette. 

ACTIVITÉ 3.4.b – Μαϊµού αγαπάει σκύλο 

Rapportez le contenu de ce document à votre amie Juliette qui aime les animaux. 

ACTIVITÉ 3.5.a – Σερένα Ουίλιαµς 

Vous rapportez les éléments biographiques de Serena Williams à votre amie 
Véronique qui joue au tennis. 

ACTIVITÉ 3.5.b – Τάιγκερ Γουντς 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre amie Catherine qui joue au golf. 
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ACTIVITÉ 3.6.a – Ο πόλεµος της… τοµάτας 

Juan reconnaît sur la photo le festival de « La tomatina » et vous demande de lui 
rapporter ce qu’en disent les Grecs.  

ACTIVITÉ 3.6.b – Πατρινό καρναβάλι… για πάντα 

Votre amie Murielle voudrait assister au carnaval de Patras. Vous lui rapportez le 
contenu de ce document. 

ACTIVITÉ 3.7.a – Ο παππούς της ηµέρας 

Vous rapportez ce témoignage à vos voisins français qui vont bientôt être grands-
parents. 

ACTIVITÉ 3.7.b – Η δανεική γιαγιά 

Vous racontez cette histoire originale à votre amie Géraldine. 

ACTIVITÉ 3.8.a – «Ο Μικρός Πρίγκιπας» στο ίδρυµα Ευγενίδου 

Vous êtes content(e) parce que vous allez voir ce spectacle ce soir. Vous rapportez 
le contenu de ce document à votre ami Gilles.  

ACTIVITÉ 3.8.b – Έκλεισε τα 50 ο Αστερίξ 

Dans le cadre d’un échange d’écoles, vous êtes chargé(e) de présenter l’histoire 
d’Astérix à des élèves francophones. Vous puisez des informations dans le 
document que vous avez devant vous.  
 
 
 
  ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


