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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 

• Vous habitez loin d’ici ? 
• Parlez-nous un peu de vous. 
• Selon vous, quelle est votre plus 

grande qualité ? 

• Quels sont vos projets pour l’avenir ? 
• Qu’est-ce que vous faites pour garder 

la forme ?  

ÉTUDES – TRAVAIL 

• Où avez-vous appris le français ? 
• Vous apprenez d’autres langues ? 
• Qu’est-ce que vous étudiez ?  
• 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 

• Est-ce que vous aimez aider à la 
cuisine ? 

• Quel est votre plat préféré ?  
• Passez-vous vos vacances en famille ? 

• Avec quel(s) membre(s) de votre 
famille partagez-vous vos secrets ? 

• Y a-t-il des moments que vous passez 
en famille ? 

• De quoi aimez-vous parler 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 ? 
• Quelle émission aimez-vous regarder à 

la télévision ? 

• Vous allez au cinéma ? Quel genre de 
film préférez-vous ? 

• Aimez-vous voyager ? Quel moyen de 
transport choisissez-vous d’habitude ? 

• Qu’est-ce que vous aimez lire ? 

VIE SOCIALE 

• Vous lisez des journaux, des revues, 
des magazines ? Lesquels ? 

• Avec qui aimez-vous sortir ? 
• Que faites-vous avec vos meilleur(e)s 

ami(e)s ? 

• 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 5-10) 
 
 

ACTIVITÉ 2.1 

1. Comparez les deux chambres qui figurent sur cette page.  

2. Avec laquelle de ces filles aimeriez-vous partager votre chambre ? Justifiez votre réponse. 

3. Laquelle de ces chambres ressemble à la vôtre ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITÉ 2.2 

1. Laquelle de ces photos vous a le plus impressionné(e) ? Pourquoi ? 

2. Les filles sont-elles aussi accros aux jeux vidéo que les garçons ? Qu’en pensez-vous ? 

3. Et vous, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo en famille ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITÉ 2.3 

1. Parmi ces villes, laquelle ou lesquelles aimeriez-vous visiter ? Pourquoi ? 

2. Parmi ces villes, laquelle ou lesquelles n’aimeriez-vous pas visiter ? Pourquoi ? 

3. Selon quels critères choisissez-vous la ville que vous allez visiter ? 

 

ACTIVITÉ 2.4 

1. Observez bien ces images puis commentez-les. 

2. Faut-il interdire la télé aux enfants ? Pourquoi ? 

3. Est-ce qu’il y a des émissions de qualité pour les enfants sur les chaînes grecques ?  

 Justifiez votre réponse.  

 

ACTIVITÉ 2.5 

1. Laquelle de ces photos vous a le plus choqué(e) ? Pourquoi ? 

2. À votre avis, pour quelles raisons, les animaux peuvent-ils se révolter contre l’homme ?  

3. On dit que l’homme est en partie responsable de l’agressivité des animaux. Qu’en pensez-

vous ?  

 

ACTIVITÉ 2.6 

1. Dans laquelle de ces images vous reconnaissez-vous ? Justifiez votre réponse.   

2. Quelle photo vous impressionne le plus ? Pourquoi ? 

3. À votre avis, pourquoi certains supporters deviennent-ils violents ?   

 

 



Niveau B2 / Épreuve 4 / Questions et consignes d'activités PAGE  3 

CONSIGNES POUR L’ACTIVITÉ 3 (documents reproduits a ux pages 11-16) 

 
ACTIVITÉ 3.1 

3.1.a – Άλλαξε συνήθειες στo σχολείο! / 3.1.b – Όταν αγοράζω, σκέφτοµαι το 
περιβάλλον 
Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Lucas pour lui montrer qu’on peut 
protéger la planète en adoptant des mesures simples. 
 

ACTIVITÉ 3.2 

3.2.a – Εκπτώσεις. Βγείτε κερδισµένοι / 3.2.b – Εκπτώσεις. Βγείτε κερδισµένοι 
Après avoir lu ce document, donnez des conseils à Christiane, votre copine française, pour 
qu’elle puisse profiter des soldes au maximum. 
 

ACTIVITÉ 3.3 

3.3.a – Αν ταξιδεύετε µε αεροπλάνο… / 3.3.b – Αν ταξιδεύετε µε τρένο… 
Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Julien qui voyage souvent. 
 

ACTIVITÉ 3.4 

3.4.a – Συµβουλές για διακοπές µε κατοικίδιο / 3.4.b – Συµβουλές για διακοπές µε 
κατοικίδιο 
Après avoir lu ce document, donnez des conseils à Lucile, votre copine française, qui va 
partir en vacances avec son animal domestique pour la première fois.  
 

ACTIVITÉ 3.5 

3.5.a – Έξυπνες ιδέες για ασφαλείς οικονοµικές συναλλαγές / 3.5.b – Τους κωδικούς 
και τα µάτια σας 
Vous rapportez le contenu de ce document à votre ami Michel, qui s’inquiète de la 
sécurisation de ses transactions bancaires sur Internet.  
 

ACTIVITÉ 3.6 

3.6.a – XYMOI / 3.6.b – ΦΡΟΥΤΑ 
Après avoir lu ce document, vous donnez des conseils à votre amie Sandrine pour l’aider à 
changer ses habitudes alimentaires. 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
 


