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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS

 4  (PO)Production orale 25 points

 Préparation : 10 minutes Passation : 6 à 8 minutes

DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE :
L’épreuve comporte trois parties. Indiquez très clairement au candidat les trois parties de l’épreuve. Avant le début 
de l’épreuve, le candidat tire au sort deux sujets pour la partie 2 et deux sujets pour la partie 3. Il en choisit un de 
chaque. Ensuite, il dispose de dix minutes pour préparer ces deux parties. Lors de la passation, les trois parties 
s’enchaînent, mais vous signalerez au candidat le passage d’une tâche à l’autre.1 Entretien dirigé  sans préparation  1 minute 30 environ

OBJECTIF : se présenter, parler de soi

Vous invitez le candidat à se présenter en lui posant des questions sur sa famille, ses amis, ses études, ses goûts, 
etc. Vous lui posez ensuite quelques questions complémentaires.

Exemples de questions :
– Vous vous appelez comment ?
– Présentez-moi votre famille. 
– Parlez-moi du lieu où vous habitez.
– Quels sont vos loisirs préférés ?
– Que faites-vous quand vous rencontrez vos amis ?

Ou toute autre question adaptée au niveau A2.2 Échange d’informations  avec préparation  2 minutes environ

OBJECTIF : parler de soi en continu

Vous laissez le candidat s’exprimer sur le sujet avant de lui poser éventuellement deux ou trois questions 
complémentaires.
Le candidat tire au sort deux sujets et il en choisit un.

Ex. 2 SUJET 1 PAYS
Décrivez votre pays. Qu’est-ce que vous aimez dans votre pays ? Y a-t-il des choses que vous n’aimez pas ?

Ex. 2 SUJET 2 FAMILLE
Décrivez votre famille. Avec qui vivez-vous ? Faites-vous souvent des fêtes de famille ? À quelle(s) occasion(s) ?

Ex. 2 SUJET 3 VÊTEMENTS
Où achetez-vous vos vêtements en général ? Avec qui ? Quel type de vêtements aimez-vous porter ? Pourquoi ?

Ex. 2 SUJET 4 RADIO
Quand écoutez-vous la radio ? Quelles stations / émissions de radio connaissez-vous ? Que pensez-vous des 
programmes proposés ?
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Ex. 2 SUJET 5 ANIMAUX
Quels animaux aimez-vous ? Avez-vous un animal domestique chez vous ? Lequel ? Comment s’appelle-t-il ? 
Décrivez-le.

Ex. 2 SUJET 6 SPORT
Quels sports pratiquez-vous ? Quand ? Où ? Avec qui ? Racontez.

Ex. 2 SUJET 7 LOISIRS
Que faites-vous pendant votre temps libre ? Où ? Avec qui ? Racontez. 

Ex. 2 SUJET 8 CONCERT
Quels types de concerts aimez-vous ? Pourquoi ? Y allez-vous souvent ? Quel est le dernier concert que  
vous avez vu ?

Ex. 2 SUJET 9 ACTEUR
Quel(le) est votre acteur / actrice préféré(e) ? Décrivez-le / la. Dans quels films joue-t-il / elle ?

Ex. 2 SUJET 10 PLAT PRÉFÉRÉ
Quel est votre plat préféré ? Décrivez-le. Quand le mangez-vous ? Qui le cuisine ? 

Ex. 2 SUJET 12 MATIÈRE À L’ÉCOLE
Quelle est votre matière préférée à l’école ? Pourquoi ? Comment se passe un cours dans cette matière ? Racontez.

Ex. 2 SUJET 13 ÉCOLE
Dans quelle école êtes-vous ? Décrivez-la. Qu’est-ce que vous aimez et qu’est-ce que vous n’aimez pas dans 
votre école ? Pourquoi ?

Ex. 2 SUJET 14 MÉTIER
Quel métier font vos parents ? Et vous, quel métier aimeriez-vous faire plus tard ? Pourquoi ? Expliquez.

Ex. 2 SUJET 15 JOURNÉE DE CLASSE
Décrivez une journée habituelle à l’école.  À quelle heure allez-vous à l’école le matin ? Comment y allez-vous ? 
À quelle heure terminez-vous ? Racontez.

Ex. 2 SUJET 11 ORDINATEUR
À quelle occasion utilisez-vous un ordinateur ? Que faites-vous sur l’ordinateur ? Avez-vous un ordinateur chez 
vous ?
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3 Dialogue simulé ou jeu de rôle  avec préparation  3 à 4 minutes

OBJECTIF : résoudre une situation de la vie quotidienne

Le candidat doit dialoguer avec vous afin de résoudre une situation de la vie quotidienne. Il doit aussi montrer 
qu’il est capable de saluer et d’utiliser les règles de politesse de base.
Le candidat tire au sort deux sujets et il en choisit un.

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Ex. 3 SUJET 1 VISITE D’UN AMI 
Vous recevez chez vous un ami français qui ne connaît pas votre ville. Vous lui proposez des activités que vous 
pouvez faire ensemble pour découvrir votre ville. Vous vous mettez d’accord sur un programme d’activités.

L’examinateur joue le rôle de l’ami.

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Ex. 3 SUJET 3 FÊTE DE FAMILLE
Samedi, vous organisez une fête de famille. Vous demandez à un ami français de vous aider à préparer la fête. 
Vous discutez pour savoir qui fait quoi.

L’examinateur joue le rôle de l’ami.

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Ex. 3 SUJET 4 PIQUE-NIQUE
Vous voulez organiser un pique-nique ce week-end avec un ami français. Vous rencontrez votre ami pour lui 
donner des détails sur l’organisation de cette journée. Vous choisissez ensemble le lieu, l’heure, et ce qu’ il 
faut apporter.

L’examinateur joue le rôle de l’ami.

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Ex. 3 SUJET 2 DANS UN HÔTEL EN FRANCE
Vous arrivez dans un hôtel en France pour des vacances avec votre famille. Vous êtes le seul qui parle français. 
Vous posez des questions au réceptionniste de l’hôtel pour avoir quelques informations sur les activités de 
l’hôtel et ses services (taxi, restaurant, visites, etc.).

L’examinateur joue le rôle du réceptionniste.
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Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Ex. 3 SUJET 5 RECETTE DE CUISINE
Vous adorez cuisiner. Vous proposez à un ami français de venir chez vous cuisiner ensemble un plat de votre 
pays. Vous vous mettez d’accord sur qui fait quoi.

L’examinateur joue le rôle de l’ami.

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Ex. 3 SUJET 6 CHEZ LE DOCTEUR
Vous êtes en France avec votre famille pour les vacances et vous êtes malade depuis deux jours. Votre famille 
vous emmène chez le docteur. Vous lui expliquez ce que vous avez.

L’examinateur joue le rôle du docteur.

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Ex. 3 SUJET 7 ANNIVERSAIRE D’UN AMI
Vous êtes invité à l’anniversaire d’un ami français. Vous proposez à son frère de l’aider à préparer la fête et 
vous lui demandez des idées de cadeau pour votre ami. 

L’examinateur joue le rôle du frère de votre ami.

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Ex. 3 SUJET 8 SAC PERDU
Vous êtes en vacances en France avec votre famille. Vous avez oublié un sac dans le bus. Vous êtes le seul à 
parler français. Vous allez à l’accueil de la société de bus et vous expliquez à l’employé ce qu’il  s’est passé.

L’examinateur joue le rôle de l’employé de la société de bus.

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Ex. 3 SUJET 9 TRAVAIL POUR L’ÉTÉ EN FRANCE
Vous aimeriez partir travailler cet été en France. Vous demandez conseil à votre professeur de français.  
Vous lui expliquez ce que vous aimez et quel type de travail vous recherchez.

L’examinateur joue le rôle du professeur.
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Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Ex. 3 SUJET 10 ÉCOLE FRANÇAISE
Vous venez de déménager en France avec votre famille. Vous avez rendez-vous avec le directeur d’une école 
française car c’est bientôt la rentrée. Vous vous présentez et vous lui parlez de vos études dans votre pays. 
Vous lui posez des questions sur l’organisation de l’école (cours, horaires, repas...)

L’examinateur joue le rôle du directeur. 

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Ex. 3 SUJET 11 DEVOIRS
Un ami français de votre classe a été malade pendant une semaine et n’est pas allé à l’école. Vous passez chez 
lui pour lui expliquer quels sont les devoirs à faire.

L’examinateur joue le rôle de l’ami. 
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