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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 10) 

ACTIVITÉ 2.1  

1. Quelle est votre saison préférée ? Pourquoi ? 

2. Pourriez-vous décrire les différences entre l’été et l’hiver ? 

3. Comment le changement des saisons influence-t-il l’humeur des gens ? 

ACTIVITÉ 2.2 

1. Parmi ces formes d’expression artistique, laquelle choisiriez-vous comme loisir ? 
Pourquoi ? 

2. Votre école décide de présenter une pièce de théâtre pour la fin de l’année. 
Voudriez-vous y participer ? Pourquoi ? 

3. Quel est votre talent particulier ? 

ACTIVITÉ 2.3 

1. Lequel de ces parcs voudriez-vous visiter avec vos copains ? Pourquoi ? 

2. Quel type de parc choisiriez-vous de visiter avec votre cousine de 5 ans ? 
Pourquoi ? 

3. Décrivez une journée passée au parc.  

ACTIVITÉ 2.4 

1. Vous voulez offrir un livre à un/une ami(e). Lequel choisiriez-vous et pourquoi ? 

2. Quels livres aimez-vous lire ? Quand lisez-vous vos livres préférés ? 

3. Est-ce que la lecture ouvre l’esprit des jeunes d’aujourd’hui ? Qu’en pensez-vous ? 

ACTIVITÉ 2.5 

1. Parmi les chambres qui figurent sur cette page, laquelle choisiriez-vous et 
pourquoi ? 

2. Pouvez-vous nous décrire votre chambre ? 

3. Est-ce que vous aimez partager votre chambre avec une autre personne ?  

    Pourquoi ? 

ACTIVITÉ 2.6 

1. Vous voulez faire un séjour linguistique à l’étranger. Quel pays et quelle période 
de l’année choisiriez-vous ? Pourquoi ? 

2. Seriez-vous intéressé(e) par un séjour linguistique pendant l’été en France ? Si 
oui, dans quelle ville et pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

3. Séjour linguistique ou voyage touristique à un pays étranger ? Qu’est-ce que vous 
préférez et pourquoi ? 
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CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits a ux pages 11 à 16) 

ACTIVITÉ 3.1.a – Σχέσεις καρδιάς 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre amie Christine avec qui vous 
bavardez souvent au téléphone.  

ACTIVITÉ 3.1.b – Άγχος και φιλία 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre amie Christine qui est vraiment 
stressée ces derniers temps.  

ACTIVITÉ 3.2.a – Σπίτι που… περπατάει 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre amie Évelyne qui aime se 
déplacer.  

ACTIVITÉ 3.2.b – Στυλό µε… αυτιά 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre amie Évelyne qui n’arrive pas à 
prendre des notes assez vite. 

ACTIVITÉ 3.3.a – Τουριστικός πράκτορας 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Christophe qui veut devenir 
agent de voyages. 

ACTIVITÉ 3.3.b – Ραδιοφωνικός παραγωγός 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Julien qui veut travailler 
comme producteur de radio en Grèce. 

ACTIVITÉ 3.4.a – Ανάµεσα στους πόλους 

Comme cette recherche vous a paru intéressante, vous rapportez le contenu de ce 
document à Monique, votre amie qui vit en France. 

ACTIVITÉ 3.4.b – Η τηλεόραση είναι για τους… δυστυχισµένους 

Vous rapportez le contenu de ce document à Monique, votre amie qui regarde 
rarement la télé. 

ACTIVITÉ 3.5.a – Ronaldinho 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Paul qui est un grand fan de 
Ronaldinho. 

ACTIVITÉ 3.5.b – Σκυλίτσα µπορεί να διαβάσει 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Paul qui adore les chiens. 
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ACTIVITÉ 3.6.a – Οι γλώσσες του κόσµου 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Dominique qui s’intéresse 
aux langues étrangères. 

ACTIVITÉ 3.6.b – Είναι κακό για ένα παιδί να µεγαλώνει σε πολύγλωσσο 
περιβάλλον; 

Vous rapportez le contenu de ce document à votre voisine Cécile qui est mariée 
avec un Grec et qui sera bientôt maman.     
 
 
 
 
  ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


