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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 et des questions de l’EXAMINATEUR, écrivez chaque
fois votre réponse dans la partie RÉPONSES DU CANDIDAT. Ensuite, faites la simulation à haute voix.

I. ÉLÉMENTS DE RÉPONSE
maison individuelle,
bord de mer
A

rock et jazz, écouter

lire, romans d’aventure
E

préféré, acteur,
George Clooney
C

être, suisse

habiter, centre-ville, quinze
minutes
F

temps libre, Internet, surfer

s’appeler, Georges

G

H

préférer, sport d’équipe,
foot
J

avoir, treize ans
K

cinéma, aimer, copains
L

B

deux sœurs, pas de frère
I

II. EXAMINATEUR
1.

Bonjour, comment vous appelez-vous ?

2.

Quel est votre âge ?

3.

Quelle est votre nationalité ?

4.

Vous habitez où ? C’est loin d’ici ?

5.

Parlez-moi de votre famille.

6.

Qu’est-ce que vous aimez faire le week-end ?

7.

Vous aimez le sport ? Lequel ?

8.

Quel(le) est votre acteur/actrice préféré(e) ?

9.

Aimez-vous lire ?

D

III. RÉPONSES DU CANDIDAT

L*

10. Aimez-vous écouter de la musique ?
11. Vous habitez dans un appartement ou une maison
individuelle ?

12. Qu’est-ce que vous aimez faire en général ?
* (L) ajouter la lettre correspondant à l’élément de réponse choisi

IV. FAITES LA SIMULATION À HAUTE VOIX : SEUL(E) ou À DEUX
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DOSSIER 2
ÉPREUVE N°2 : PRÉPARER ET FAIRE UN ÉCHANGE D’INFORMATIONS
À partir des mots-clés, vous posez des questions
Consigne ► À l’aide des MOTS-CLÉS et des RÉPONSES PROPOSÉES, écrivez chaque fois votre réponse
dans la partie QUESTIONS À POSER. Ensuite, faites la simulation à haute voix.

I. MOTS-CLÉS
Nom ?
A

Adresse ?
B

Situation de famille ?
C

Nationalité ?
D

Sport ?
E

Déjeuner ?
F

Téléphone ?
G

Week-end ?
H

Frères et sœurs ?
I

Âge ?
J

Profession ?
K

Cinéma ?
L

II. RÉPONSES PROPOSÉES
1.

PETIT avec un T à la fin.

2.

Avec mes parents, nous déjeunons à 13h00.

3.

J’ai un frère et une sœur.

4.

J’habite au 13, rue Victor Hugo.

5.

Oui, j’ai un Nokia.

6.

Le 10 mai prochain, j’aurai douze ans.

7.

À trente ans, je suis toujours célibataire.

8.

Plus tard, je veux devenir professeur.

9.

Je suis de nationalité française.

III. QUESTIONS À POSER

L*

10. Les samedis et dimanches je fais du ski nautique.
11. Je vais au cinéma tous les samedis.
12. Le week-end, je sors avec mes ami(e)s.
* (L) ajouter la lettre correspondant au mot-clé choisi

IV. DES OUTILS POUR POSER DES QUESTIONS AVEC LES MOTS-CLÉS *
A.

Quel ? Comment ?

G.

Est-ce que ? Qui ?

B.

Quel ? Où ? Dans quel ?

H.

Que ? Qu’est-ce que ? Comment ? Où ?

C.

Quel ? Est-ce que ?

I.

Est-ce que ?

D.

Quel ? Dans quel ? D’où ?

J.

Quel ? Depuis quel ? À quel ? Quand ?

E.

Quel ? Est-ce que ? Quand ? Que ? Pourquoi ?

K.

Quel ? Qu’est-ce que ?

F.

Quand ? À quel ? Avec qui ?

L.

Est-ce que ? Quand ? Où ? Avec qui ?

* Ne pas oublier le registre familier (par ex. Tu habites où ? Tu as des frères et sœurs ?) et le registre courant (par ex.
Où habites-tu ? As-tu des frères et sœurs ?) avec l’inversion sujet-verbe, si cela est nécessaire

V. FAITES LA SIMULATION À HAUTE VOIX : SEUL(E) ou À DEUX
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DOSSIER 3
ÉPREUVE N°3 : PRÉPARER ET FAIRE UN DIALOGUE SIMULÉ
Jouer une situation proposée dans un jeu de rôle
Consigne ► À l’aide des IMAGES et des propos de l’EXAMINATEUR, complétez le dialogue en écrivant
chaque fois votre réponse dans la partie CANDIDAT. Ensuite, faites la simulation à haute voix.
Situation : Vous allez dans une pâtisserie. Vous achetez quelques produits. Vous précisez la quantité
souhaitée. Vous demandez le prix et vous payez.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle du pâtissier / de la pâtissière]

I. IMAGES

A

B

C

D

II. EXAMINATEUR
1.

Bonjour mademoiselle, qu’est-ce que je vous sers ?

2.

Voilà vos croissants, mademoiselle. Ça sera tout ?

3.

Nous avons des éclairs au chocolat et au café. Vous en
voulez combien de chaque ?

4.

C’est 1,60€ la pièce.

5.

Les voici. Vous voulez autre chose ?

6.

C’est une tarte aux pommes pour 8 personnes.

7.

C’est 15€ le kilo donc ça vous fait 17,50€ la tarte.

8.

Voilà votre tarte aux pommes et vos deux baguettes.

9.

Un instant, je compte… Ça fait 29,10€ en tout.

E

III. CANDIDAT

10. Je vous rends votre monnaie, 0,90€.

11. Au revoir mademoiselle et bonne journée... !

IV. FAITES LA SIMULATION À HAUTE VOIX : SEUL(E) ou À DEUX
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DOSSIER 1
COMPRÉHENSION DE L'ORAL

25 POINTS

ÉPREUVES 1, 2, 3 : Entretien dirigé - Échange d’informations - Dialogue simulé
Consigne ► Vous allez entendre 3 enregistrements correspondant à 3 documents différents. Pour chaque
document vous aurez :
- 30 secondes pour lire les questions ;
- une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions ;
- une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses avant le document suivant.
Répondez aux questions en cochant () la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée.

 ÉPREUVE 1 : Entretien dirigé
1. Le quartier se trouve à :
A  18 mn du centre-ville.
B  20 mn du centre-ville.
C  22 mn du centre-ville.

2 points

2. On peut aller au centre-ville :
A  en tram.
B  à moto.
C  en métro.

2 points

3. La famille est composée de :
A  trois personnes.
B  quatre personnes.
C  cinq personnes.

2 points

4. La profession de maman est :

2 points

A

B

C
2 points

5. Constantin a :
A  huit ans.
B  douze ans.
C  seize ans.

 ÉPREUVE 2 : Échange d’informations
1. Écoutez et complétez :
Quel est ton nom de _________ ?

2 points

2. Écoutez et complétez :
Qu’est-ce que tu _________ _________ le week-end ?

2 points

3. Écoutez et complétez :
As-tu des frères et _________ ou es-tu enfant _________ ?

2 points

 ÉPREUVE 3 : Dialogue simulé
1. Il doit acheter au moins :
A  trois articles.
B  quatre articles.
C  cinq articles.

2 points

2. Il demande …. kilos d’oranges.
A  deux.
B  quatre.
C  six.

2 points
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3. Un kilo de pommes coûte :
A  1,05€.
B  1,10€.
C  1,20€.

2 points

1 point

4. Quand maman veut-elle préparer la salade grecque ?

A

B

C

5. Combien a-t-il payé au total ?
A  20,72€.
B  22,60€.
C  22,70€.

2 points

QUESTIONS ET JEUX DE RÔLE À PRÉPARER (d'autres questions sont, bien sûr, possibles)
Faites la simulation à haute voix : seul(e) ou à deux (les trois parties s’enchaînent)
1. Bonjour, comment vous vous appelez ? Parlez-moi de votre quartier. Depuis quand vous vivez dans ce
quartier ?
2. Qu’est-ce que vous aimez faire avec votre meilleur(e) ami(e) ? Combien de fois par semaine/mois ?
3. Vous êtes en France et vous voulez acheter un cadeau-souvenir à votre meilleur(e) ami(e). Vous allez
dans un centre commercial, vous choisissez et vous payez.
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