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ÉPREUVE DE PRODUCTION ORALE 
 

25 points 
 

10 min de préparation 
 

6 à 8 min de passation 
 

 
 
 

 Consignes 
 
Cette épreuve d’expression orale comporte 3 parties qui s’enchaînent. Elle dure de 6 à 8 minutes. 
La première partie ne demande pas de préparation particulière. Pour les parties 2 et 3 le candidat dispose 
de 10 minutes de préparation. Pour ces deux parties, vous lui donnerez le choix entre deux sujets. 
 
 

 Entretien dirigé 1 minute 30 environ 
 
Après avoir salué, le candidat se présente (il parle de lui, de sa famille, de sa profession ou de ses goûts, 
etc.). Vous lui poserez éventuellement des questions complémentaires sur les mêmes sujets. 
 
 

 Monologue suivi 2 minutes environ 
 

 Vous êtes ou aimeriez être membre d’une association. Laquelle et pourquoi ?  

 Vous décidez de changer votre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous changez ? 

 Quelle est votre saison préférée. Expliquez pourquoi. 

 Vous préférez la ville ou la campagne? Expliquez pourquoi. 

 Vous retrouvez un(e) ami(e) d'enfance. Vous lui racontez les principaux événements de votre vie. 

 Parlez d'un professeur qui vous a marqué lorsque vous étiez au collège.  

 Vous préférez acheter vos produits au supermarché ou chez les petits commerçants près de chez vous ?  
Expliquez pourquoi. 

 Quel genre de magazines aimez-vous lire? Pourquoi? 

 Quel événement de l’année a marqué votre pays ? Décrivez-le et expliquez son importance. 

 Quel est votre livre préféré ? Dites pourquoi vous l'aimez. 
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 Exercice en interaction 3 à 4 minutes environ 
 
Proposez au candidat deux sujets au choix parmi les suivants : 
 
 
Sujet 1 
Un service pour la voisine 
Votre voisine part en vacances. Vous acceptez de vous occuper de son chat et de ses plantes.  
Avant son départ, vous lui posez des questions sur : 

- la nourriture pour le chat (quantité, nombre de fois par jour) ; 
- l’eau des plantes (quantité, nombre de fois par semaine) ; 
- ses vacances (destination, date de retour). 

 
[L’examinateur joue le rôle de la voisine] 
 
 
Sujet 2 
À la pharmacie 
Vous voulez des vitamines pour ne pas tomber malade cet hiver. Vous demandez conseil au pharmacien. 
Vous expliquez pourquoi et vous posez des questions sur la quantité et la durée du traitement.  
 
[L’examinateur joue le rôle du pharmacien] 
 
 
Sujet 3 
Week-end au Mont Saint-Michel 
Vous voulez visiter le Mont Saint-Michel. Pour réserver vous demandez des renseignements sur les 
programmes possibles (transport, dates, horaires, activités, prix et vêtements conseillés). 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
[L’examinateur joue le rôle de l’employé(e)] 
 
 
Sujet 4  
Dans un magasin 
On vous a offert un vêtement qui ne vous convient pas. Vous allez au magasin pour l'échanger. Vous 
expliquez au vendeur/à la vendeuse ce qui ne va pas (couleur, taille...), vous dites ce que vous voulez à la 
place. 
 
[L'examinateur joue le rôle du vendeur/de la vendeuse] 
 
 

Le Mont Saint-Michel à pied 
 
2 jours/ 1 nuit 
9/10 juillet ou 27 /28 août 
Aller/ retour en car 
1 guide pour la traversée du Mont. 
1 petit-déjeuner et 1 dîner. 
1 nuit à l’hôtel en chambre double ou 
simple. 
chambre double : 113 euros 
chambre simple : 137 euros 
Départ : samedi 7h15 
Retour : dimanche 22h 
Vêtements : Short, petit sac à dos, 
chapeau, serviette. 
 

De Paris au Mont Saint-Michel 
 
 
Arrivée à Granville pour le petit-déjeuner. 
Temps libre pour la baignade. 
Promenade le long d’une très belle plage. 
Marche de 2h30 environ. 
Après-midi : visite du Mont Saint-Michel. 
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Sujet 5 

 
 
Sujet 6 

Chez l’opticien 
Vous voulez changer de lunettes et vous avez trouvé une publicité qui vous intéresse. Vous téléphonez à la 
boutique « Optique » pour demander des précisions, vous posez des questions sur les conditions de l’offre. 
 
[L’examinateur joue le rôle de l’opticien(ne)] 
 
 

 

 
 
Sujet 7 
Au tennis  
Vous voulez jouer au tennis. Vous mettez une annonce pour trouver un partenaire. Une personne répond à 
votre annonce : vous vous présentez, vous lui demandez depuis combien de temps il/elle joue et  vous 
vous  renseignez sur ses disponibilités pour jouer (jours et heures).   
 
 [L’examinateur joue le rôle du partenaire] 

 
 
 
 
 

Au théâtre 
Vous invitez un(e) amie(e) à aller au théâtre. Vous lui proposez une pièce mais elle l'a déjà vue.  
Vous cherchez ensemble une pièce drôle. 
[L’examinateur joue le rôle de votre ami(e)] 
 

Pièces Thème Résumé 
«Si c’était à refaire» La chirurgie esthétique Dans la clinique du docteur Jouvence, les 

femmes se pressent pour se refaire le nez, 
la bouche, les seins etc. 

“L’emmerdeur” Un voisin trop présent Un tueur professionnel n’arrive pas à 
accomplir sa mission à cause d’un voisin qui 

le suit partout. 
“La fausse servante” Pièce classique sur les 

jeux de la séduction, de 
l’amour 

Une jeune fille se déguise en homme, puis 
en servante, pour connaître la vraie 

personnalité de son futur mari. 
« Numéro 

complémentaire » 
La différence de classes 

sociales 
Des Français moyens gagnent une grosse 
somme au loto. Ils décident de faire de leur 

fille une princesse. 

 
 
 

UNE PAIRE ACHETÉE = UNE PAIRE OFFERTE 
 

La boutique « Optique » vous offre deux paires de lunettes pour le 
prix d’une seule paire. 
De plus, vous bénéficierez d’un chèque de 40 euros sur l’achat d’une 
paire de lunettes de soleil. 
 

Boutique optique 12 rue Bolivar 69000 Lyon 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 – de 14h30 à 19h30 
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Sujet 8 
Programme de télévision  
Vous voulez regarder la télévision ce soir mais vous avez oublié d’acheter le programme TV. Vous 
téléphonez à une amie pour vous renseigner sur les différents programmes (émission, film, documentaire 
etc.). Vous lui posez des questions sur le contenu des émissions et les chaînes concernées. 
 
[L’examinateur joue le rôle de l’ami(e)] 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Sujet 9 
La promenade du chien 
Vous promenez votre chien comme tous les soirs. Vous rencontrez un autre promeneur qui possède un 
chien. Vous présentez votre animal (nom, âge, couleur), puis vous interrogez l’autre personne pour 
connaître son chien. 
 
[L’examinateur joue le rôle de l’autre promeneur] 
 

                                                                               
  Carlin                                                 Carlin                                           Dalmatien             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaînes Horaires  
TF1 20h50-23h15 Divertissement 

« Le certif. » : trois générations passent un ancien examen. Les 
grands-pères seront-ils meilleurs que leurs petits-enfants ? 

France2 20h50-23h Film 
« Le fabuleux destin d’Amélie Poulain » (film de Jean-Pierre 
Jeunet, 2000) : A Montmartre, une jeune femme solitaire découvre 
l’amour et la vie au contact de personnages originaux. 
 

France3 20h55-23h10 Sport 
Football Nantes-Lyon. 

Arte 20h45-21h30 Documentaire 
Après la fermeture d’une usine d’anciens salariés ont changé de vie. 
 

M6 20h50-2250 Magazine 
« Je remplace ma mère » : une petite fille s’occupe de ses quatre 
petites sœurs, âgées de 15 mois à 6 ans.  
 
 
 
 



DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS 

 
DELF A2   

 
 
 
Sujet 10 
Dans une boutique de cadeaux 
Vous voulez acheter un cadeau pour la fête des mères. En vous aidant de la liste suivante vous décrivez à 
la vendeuse les goûts de votre mère, vous vous renseignez sur les prix, vous choisissez un cadeau et 
vous payez. 
[L’examinateur joue le rôle de la vendeuse] 
 

- CD audio « La vie en rose » : 14 € 
- DVD « Le goût des autres » : 21 € 
- Bouquet de fleurs (roses blanches / roses jaunes): 12 € 
- Boîte de chocolats : 19 € 
- Bijou fantaisie) : 45 € 
- Vêtement (foulard en soie) : 58 € 
- Parfum (Poison de Christian Dior) : 63 € 

 
 


