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DOSSIER 1 
 

ÉPREUVE N°1 : PRÉPARER ET FAIRE UN ENTRETIEN DIRIGÉ   

                                     Répondre à des questions parlant de soi, de ses préférences, de ses activités,… etc. 
 

Consigne ► À l’aide des ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ¹ et des questions de l’EXAMINATEUR ², écrivez chaque 

fois votre réponse dans la partie RÉPONSES DU CANDIDAT ³. Ensuite, faites la simulation à haute voix.  

 I. ÉLÉMENTS DE RÉPONSE  
 

auto / vitesse / sûr,e 
 

 

A 

 

s’appeler 
 

 

B 

 

faire / ski / luge / traîneau 
 

 

C 

 

passer / examen / soir / 
restaurant / cinéma 

D 
 

été / soleil / mer 
E 

 

animaux / oiseaux / sauvages 
F 

 

habiter / maison / quartier 

G 

 

bruit / promiscuité / désordre 
H 

 

copains / amis 
I 

 

aller / montagne / neige 
J 

 

jean / tee-shirt / baskets 
K 

 

zoo / parents 
L 

 

   II. EXAMINATEUR                                         III. RÉPONSES DU CANDIDAT               L* 

1. Bonjour, quel est votre nom ?   

2. D’où venez-vous ?   

3. Quel est votre emploi du temps aujourd’hui ?   

4. Quel est le lieu que vous avez récemment visité ?   

5. Pourquoi l’avez-vous choisi ?   

6. Où aimeriez-vous passer vos prochaines vacances ?   

7. Avec qui ?   

8. Et pourquoi ?   

9. Comment préférez-vous voyager ?   

10. Quel type de vêtements aimez-vous porter le plus ? 
 

 

11. Quelle est votre saison préférée ?    

12. Qu'est-ce qui vous met en colère ?   

 

   * (L) ajouter la(les) lettre(s) correspondant aux éléments de réponse                                                                  
 

 IV. FAITES LA SIMULATION À HAUTE VOIX : SEUL(E) ou À DEUX   
 

 SIMULATION - DIALOGUE PROPOSÉ  -  CD 2 Track 01 
 

¹ ▪ Avec les éléments de réponse l’apprenant/candidat peut: choisir, combiner, reformuler, relancer  

² ▪ Avec les mots-clés (choisis dans les propos de l’examinateur, voir dossier ci-dessus) l’apprenant/candidat peut: reformuler,  

      répondre 
³ ▪ Avec les mots ajoutés (cf. lexique proposé sur notre site) l’apprenant/candidat peut: rédiger, développer, justifier 
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DOSSIER 1  
ÉPREUVE N°2 : PRÉPARER ET FAIRE UN EXERCICE EN INTERACTION 

                                 Jouer une situation proposée dans un jeu de rôle 
 

Consigne ► À l’aide du DOCUMENT et des propos de l’EXAMINATEUR ¹, complétez le dialogue en écrivant 

chaque fois votre réponse dans la partie CANDIDAT ². Ensuite, faites la simulation à haute voix.  
 
 

 I. DOCUMENT  

Sujet n°1 

Vous avez fini de dîner au restaurant. Le serveur vous apporte l’addition. Mais il y a une erreur : un plat 
qu’on ne vous a jamais apporté est calculé dans l’addition. Vous faites part de votre mécontentement au 
serveur. 

L’examinateur joue le rôle du serveur. 
 

 II. CANDIDAT                                                     III. EXAMINATEUR       
 

1.  Oui, Madame j’arrive ! Que désirez-vous ? 

2. 
 

En effet madame. Votre addition comporte tous les 
plats que vous avez demandés y compris une salade 
niçoise ! 

3.  Un instant s’il vous plaît. Je consulte mon carnet de 
commandes. Vous avez raison, j’ai bien noté une 
salade niçoise. 

4.  Oui, j’ai bien passé votre commande au chef cuisinier. 
Quel est le problème, Madame ? 

5.  C’est vrai ? Je ne vous ai pas servi de salade du tout ? 

6. 
 Je me rappelle bien vous avoir apporté cette salade de 

carottes et de choux. Peut-être vous ai-je apporté votre 
salade niçoise par la suite ? 

7. 
 Après le lapin farci, je me rappelle que je vous ai 

apporté autre chose. 

8.  Quand je vous ai apporté votre eau plate et les deux 
verres de vin blanc, m’avez-vous rappelé pour la 
salade niçoise ? 

9.  Je suis vraiment désolé. J’ai tellement de clients à 
servir aujourd’hui ! Que vous ai-je répondu alors ? 

10. 
 

Apparemment c’est bien de ma faute si je vous ai dit 
qu’elle serait retirée de l’addition. Je vais régler ce 
problème tout de suite. 

11. 
 Je vous apporte votre nouvelle addition d’ici quelques 

minutes. 

12.  De rien, Madame. Et mille excuses ! 
 

                                                                                                                                                                                     

 IV. FAITES LA SIMULATION À HAUTE VOIX : SEUL(E) ou À DEUX 
 

 SIMULATION - DIALOGUE PROPOSÉ  -  CD 2 Track 15 

 
¹ ▪ Avec les mots-clés (choisis dans les propos de l’examinateur, voir dossier ci-dessus) l’apprenant/candidat peut: reformuler, répondre 
 

² ▪ Avec les mots ajoutés (cf. lexique proposé sur notre site) l’apprenant/candidat peut: rédiger, développer, justifier 
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DOSSIER 1   
ÉPREUVE N°3 : PRÉPARER ET FAIRE UN MONOLOGUE SUIVI 
                                   

Objectifs ►  - Identifier un sujet de discussion à partir d’un document sonore.  
                       - Donner son opinion et en débattre avec l’examinateur. 
 

Consigne au candidat : Pour dégager le thème soulevé et présenter ensuite votre opinion sous la forme d’un petit 

exposé clair et argumenté de 3 minutes environ, écoutez le document sonore en regardant les images, puis établissez 
les correspondances entre les éléments visuels et leur support explicatif ¹. Dans la partie EXPOSÉ, donnez votre point de 
vue ². Enfin, dans la partie DÉBAT, vous répondrez aux questions de l’examinateur. 

  

          I. ÉCOUTEZ LE DOCUMENT SONORE  -  CD 1 Track 01 

          II. ÉLÉMENTS VISUELS LIÉS AU DOCUMENT SONORE ET À LEUR SUPPORT EXPLICATIF * 
 

  
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 
4 

 

  
5 

 

 
 6 

 

 
7 

 

 

 
8 

 

 
9 

 

  
10 

 

  
11 

 

  
12 

 

            * rapportez le numéro de chaque image dans la case correspondante du tableau suivant : SUPPORT EXPLICATIF DES ÉLÉMENTS VISUELS 

          III. SUPPORT EXPLICATIF DES ÉLÉMENTS VISUELS  
 

Les adeptes de l’original et du 
sophistiqué se sont régalés 
avec La Rentrée des Créa-
teurs qui ont fait l'honneur   

de présenter leurs nouvelles 
créations. 

A  

 

Dans les sociétés industrialisées, 
le mode de vie est une notion 
qualitative: il désigne la façon 
dont les ménages utilisent leur 

pouvoir d'achat. 
  

B  

 

Quel est le sujet traité dans 
Marie Claire ce mois-ci ? Dans 
notre magazine de mode, on 

décrypte, entre autres, les 
défilés de haute-couture de      

la mode de cet hiver. 

C  

 

Souvent, la mode nous met 
dans l'embarras du choix. 

Prendre le temps de voir et 
revoir est parfois une option 
sage pour mieux faire nos 

achats. 

D  
 

Les observateurs ont noté la 
diversité des styles et des 
couleurs ; de la tendance 
ultra baroque, ornements, 

broderies en passant par les 
inspirations orientales. 

E  

 

Les couleurs sobres présentent 
l’avantage de ne pas trop verser 

dans l’originalité tout en vous 
donnant un look classe qui vous 
permet de vous distinguer du lot. 

 

F  

 

 L'allure écuyère, avec ses 
bottes cavalières et ses panta-
lons d'équitation, a de nouveau 
été plébiscitée par les créateurs 

pour l'hiver prochain. 
 

G  

 

Plus chaude et confortable, la 
maille continue de nous séduire 

cet hiver. En mode col roulé   
ou XXL, elle sera notre allié. 

D’ailleurs, elle ira très bien avec 
le cuir, histoire de l’adoucir.  

H  
 

À l’inverse du noir parfois trop 
sévère, le gris accompagne à 
merveille nos envies d’allures 

casual et hivernales. 
 
 

I  

 

Les boutons donnent du 
caractère à tous les types de 
vêtements. Ils sont une forme 
d’ornement et permettent de 

renouveler la manière 
d’afficher son style. 

J  

  

Le cuir est la matière phare de 
l’hiver. Il fait partie de notre 
garde-robe depuis de nom-

breuses années au même rang 
que les matières basiques com-

me le coton ou le denim. 

K  

 

La broderie est un art de déco-
ration des tissus qui consiste à 

ajouter sur un tissu un motif 
plat ou en relief parfois en 

intégrant des matériaux tels 
que le cuir, les paillettes…etc. 

L  
 

 

¹ ▪ Avec les éléments de réponse (support explicatif des éléments visuels) l’apprenant/candidat peut: choisir, combiner, reformuler, relancer.  

² ▪ Avec les mots ajoutés (cf. lexique proposé sur notre site) l’apprenant/candidat peut: rédiger, développer, justifier 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_d%27achat
http://www.glamourparis.com/mode/article-mode/wallpost/comment-porter-des-bottes-cavalieres-sans-avoir-l-air-de-faire-de-l-equitation/926
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coration_(art)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coration_(art)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
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          IV. EXPOSÉ: EXPRESSION D’UN POINT DE VUE 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 EXPRESSION D’UN POINT DE VUE PROPOSÉ  -  CD 3 Track 01 

  V. DÉBAT: RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE L’EXAMINATEUR  
 

1. Faites-vous vraiment attention à la mode ? Pourquoi ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Pourquoi est-elle si importante aux yeux de certaines personnes ?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Comment choisissez-vous les vêtements que vous achetez ?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Que faites-vous de vos vieux vêtements : vous les donnez, vous les jetez ou vous les gardez au  
    fond de l’armoire ?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Quel est votre rapport avec les marques ? Vous arrive-t-il d’acheter des marques ?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 VI. FAITES LA SIMULATION À HAUTE VOIX : SEUL(E) ou À DEUX 

 DÉBAT PROPOSÉ  -  CD 3 Track 02 


