DOCUMENT RESERVÉ AUX EXAMINATEURS

Partie 4
EPREUVE DE PRODUCTION ORALE
25 points

Consignes
Cette épreuve 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
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
Proposez au candidat deux sujets au choix parmi les suivants :
Parlez d’une personne que vous admirez. Expliquez pourquoi vous l’admirez.
Racontez le déroulement d’une fête familiale traditionnelle de votre pays.
Racontez votre livre préféré, dites ce que vous aimez et pourquoi.
Décrivez la manière dont vous accueillez des invités dans votre pays.
Parlez des études que vous avez faites et expliquez pourquoi vous les avez choisies.
Parlez du pays où vous aimeriez habiter et expliquez pourquoi.
Parlez du métier que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Exercez-vous aujourd’hui ce métier ?
Dites
pourquoi.
Parlez des principaux loisirs dans votre pays : quels types et pour qui ?
Racontez l’histoire du dernier film que vous avez vu au cinéma ou à la télévision. Qu’en avez-vous pensé ?
Décrivez votre lieu d’habitation. Dites ce que vous préférez et ce que vous aimeriez changer.
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Exercice en interaction
Proposez au candidat deux sujets au choix parmi les suivants :
Sujet 1 :
Programme de la soirée
Vous invitez votre ami(e) à passer une soirée chez vous. Pour préparer cette soirée, vous lui demandez :
ce qu’il /elle aime faire, ses plats préférés, le type de musique qu’il préfère, etc. Vous lui faites des
propositions qu’il /elle acceptera ou refusera.
Vous lui proposez :
- ce qu’il /elle aime faire,
- ses plats préférés,
- le type de musique qu’il préfère, etc.
Vous lui faites des propositions qu’il/elle acceptera ou refusera.
[L’examinateur joue le rôle de l’ami]
Sujet 2
Au musée
Vous voulez acheter des billets pour plusieurs personnes. Vous donnez au vendeur de billets toutes
les précisions nécessaires : date, nombre de personnes, âges, type de visite. Vous demandez des
informations sur les services proposés par le musée. Vous demandez le prix. L’examinateur joue le
rôle du vendeur de billets.

CHATEAU D'AUVERS-SUR-OISE
Le Château d’Auvers, érigé au 17è siècle, vous entraîne pour un parcours-spectacle « Voyage
au temps des Impressionnistes » : retrouvez le monde de l’un des plus célèbres mouvements
artistiques du 19è siècle !...

Ouverture et horaires
Du 1er avril 2005 au 30 septembre : 10h30-18h en semaine, 10h30-19h le week-end.
Du 1er octobre 2004 au 31 mars : 10h30-16h30 en semaine, 10h30-17h30 le week-end.
Fermé le lundi.
Fermeture annuelle du 24 décembre au 6 janvier.

Tarifs
Visite libre
adultes : 10 euros
- 18 ans, étudiants : 6 euros
enfants - 6 ans : gratuit

Visite guidée
adultes : 12 euros.
- 18 ans, étudiants : 8 euros
enfants - 6 ans : gratuit

Services
Visite en langues étrangères : Anglais, allemand, espagnol, italien, japonais.
Documentation en langues étrangères : Français, anglais, allemand, espagnol
Audioguide.
Photos autorisées
Restaurant.
Boutique cadeaux.
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Sujet 3
Un nouveau voisin
Vous rencontrez un nouveau voisin dans votre immeuble..
Vous le saluez. Il vous pose des questions sur les services que l’on peut trouver dans le quartier.:
- magasins,
- type de transport,
- les lieux de services culturels ( conservatoire, bibliothèque…)
- écoles et infrastructures sportives.
Vous lui répondez et lui souhaitez la bienvenue dans l’immeuble.
[L’examinateur joue le rôle du voisin]
Sujet 4
Valise perdue
Vous avez atterri à l’aéroport d’Orly et vous n’avez pas trouvé votre valise sur le tapis roulant.
Vous allez au comptoir de votre compagnie aérienne pour faire une réclamation.
Vous donnerez toutes les indications nécessaires pour que la compagnie retrouve votre valise.
- Votre nom, votre prénom, le numéro de votre passeport,
- le numéro du vol que vous avez pris,
- la description de votre valise (couleur, marque, signes particuliers),
- le contenu de votre valise,
- vos coordonnées en France et dans votre pays pour vous contacter si la valise est
retrouvée.
[L’examinateur joue le rôle de l’employé( e) de la compagnie.)]
Sujet 5
Demande de permission
Votre fils /fille veut aller à une fête chez des amis.
Il/ elle vous demande la permission d’y aller.
Avant d’accepter ou de refuser vous lui posez des questions :
- sur le lieu de la fête.,
- sur les personnes invitées,
- sur l’heure de fin de la fête.
- Vous lui demandez le numéro de téléphone de son ami (e).
- En cas de réponse positive,vous vous mettez d’accord sur les modalités de retour à la
maison.
- Vous lui faites des recommandations pour que tout se passe bien.
[L’examinateur joue le rôle de votre fils/fille]
Sujet 6
Demande de délai
Vous devez rendre un rapport très important à votre patron.
Malheureusement vous avez eu des contre-temps et vous êtes en retard.
Vous allez le voir pour lui expliquer votre situation et tenter d’obtenir un peu plus de temps pour terminer
votre travail.
[L’examinateur joue le rôle de votre patron)
Sujet 7
Conseils de régime
Un (une) de vos amis a décidé de faire un régime.
Il/Elle vous demande des conseils pour l’aider à réussir.
Vous lui donnez des conseils et vous lui dites de faire attention aux conseils rencontrés dans les
magazines.
[L’examinateur joue le rôle de votre ami (e).
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Sujet 8
Appel d’urgence
Vous êtes avec une femme qui va accoucher.
Vous téléphonez au SAMU pour leur expliquer la situation.
Vous devrez donner un certain nombre d’informations :
- l’adresse,
- le numéro de téléphone,
- votre nom et celui de la femme,
- les symptomes.
Vous demanderez les gestes à faire en attendant l’arrivée des secours.
[L’examinateur joue le rôle de l’infirmier des urgences.]
Sujet 9
Vacances entre amis
Vous avez décidé de partir en vacances avec une(e) ami(e).
Vous faites des propositions :
- sur le lieu (mer, montagne, étranger, etc.),
- sur les activités (sportives, culturelles, repos, etc.),
- sur les dates,
- sur le budget à prévoir.
Vous vous mettrez d’accord sur tous ces points.
[L’examinateur joue le rôle de votre ami]
Sujet 10
Location de voiture
Vous êtes à l’aéroport d’Orly et vous voulez louer une voiture pour votre séjour à Paris.
Vous allez au comptoir de l’entreprise de location de voiture et vous donnez les informations nécessaires :
- votre nom, votre prénom, le numéro de votre passeport,
- votre permis de conduire,
- le type de véhicule que vous désirez,
- les dates d’utilisation de la voiture,
- le type d ‘assurance que vous voulez,
- le moyen de paiement.
[L’examinateur joue le rôle de l’employé(e)]

Détails

Catégorie B

Exemple de véhicule : Renault Clio
Tarifs: 50 euros /jour ou forfait à la semaine : 300 euros.
Climatisation
Nombre de portes : 5
Nombre de passagers : 5
Capacité bagages : 1 valise, 2 sacs
Age minimum : 23
Nombre d'années de possession du permis de conduire: 1
Nombre de cartes de crédit exigées :

Détails

Catégorie E

Exemple de véhicule : Renault Vel Satis
Tarifs: 90 euros/ jour ou forfait à la semaine: 580 euros.
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Climatisation
Nombre de portes : 5
Nombre de passagers : 5
Capacité bagages : 3 valises, 2 sacs
Age minimum : 23
Nombre d'années de possession du permis de conduire: 1
Nombre de cartes de crédit exigées : 1

Détails

Catégorie J

Exemple de véhicule : Smart - Paris uniquement
Tarifs: 30 euros /jour. Pas de forfait disponible pour cette catégorie.
Climatisation
Nombre de portes : 3
Nombre de passagers : 2
Capacité bagages : 1 sac
Age minimum : 23
Nombre d'années de possession du permis de conduire: 1
Nombre de cartes de crédit exigées : 1
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