PRODUCTION ORALE
Descripteur global
33HXWDVVH]DLVpPHQWPHQHUjELHQXQH GHV
FULSWLRQGLU HFWHHWQRQFRPSOLTXpHGHVXMHWV
YDULpVGDQVVRQGRPDLQHHQODSUpVHQWDQW
FRPPHXQHVXFFHVVLRQOLQpDLU HGHSRLQWV

Monologue suivi : décrire l’expérience
33HXWUHODWHUHQGpWDLOVHVH[SpULHQFHV 
HQGpFULYDQWVHVVHQWLPHQWVHWVHVUpDFWLRQV
33HXWGpFULU HXQpYpQHPHQWUpHORXLPDJLQDLU H

Monologue suivi : argumenter
33HXWGRQQHUEULqYHPHQWUDLVRQVHWH[SOLFDWLRQV
UHODWLYHVjGHVRSLQLRQVSU RMHWVHWDFWLRQV

Interaction orale générale
33HXWFRPPXQLTXHUDYHFXQHFHU WDLQH
DVVXUDQFHVXUGHVVXMHWVIDPLOLHUVKDELWXHOV
RXQRQHQU HODWLRQDYHFVHVLQWpUrWVHWVRQ
GRPDLQHSU RIHVVLRQQHO 
33HXWH[SULPHUVDSHQVpHVXUXQVXMHW
DEVWUDLWRXFXOWXU HOFRPPHXQÀOPGHVOLYU HV
GHODPXVLTXHHWF

Discussion informelle (entre amis)
33HXWFRPPHQWHUEULqYHPHQWOHSRLQWGHYXH
G·DXWUXL
33HXWH[SULPHUSROLPHQWVHVFRQYLFWLRQV 
VHVRSLQLRQVVRQDFFRU GHWVRQGpVDFFRU G

Coopération à visée fonctionnelle
33HXWH[SOLTXHUSRXU TXRLTXHOTXHFKRVHSRVH
SUREOqPHGLVFXWHUGHODVXLWHjGRQQHU FRPSDU HU
HWRSSRVHUOHVVROXWLRQV

Obtenir des biens et des services
33HXWIDLUHIDFHjODPDMRULWpGHVVLWXDWLRQV 
VXVFHSWLEOHVGHVHSU RGXLUHDXFRXUVG·XQYR\DJHRX 
HQSUpSDUDQWXQYR\DJHRXXQKpEHU JHPHQWRX
HQWUDLWDQWDYHFGHVDXWRULWpVjO·pWUDQJHU 
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pour vous aider
¨ NATURE DE L’ÉPREUVE ET SAVOIR-FAIRE REQUIS
/·pSUHXYHGHSU RGXFWLRQRUDOHGXU HHQWU HHWPLQXWHVHWHOOHHVWQRWpHVXU
(OOHFRPSRU WHSDU WLHVTXLV·HQFKDvQHQW

Partie 1 : l’entretien dirigé
/DSUHPLqUHSDU WLHHVWGHVWLQpHjPHWWU HOHFDQGLGDWHQFRQÀDQFH/·H[DPLQDWHXUSRVHDXFDQGLGDW 
TXHOTXHVTXHVWLRQVVXUOXLRXVXUHOOHHWVXUVRQHQYLU RQQHPHQWIDPLOLHU /·HQWU HWLHQGXU HHQWU H
HWPLQXWHVVDQVSUpSDUDWLRQ
3ULQFLSDX[VDYRLUIDLU HUHTXLV
²SDUOHUGHVRQSDVVpGXSUpVHQWHWGHO·DYHQLU 
²GRQQHUGHVLQIRU PDWLRQVMXVWLÀHUH[SOLTXHU 

Partie 2 : l’exercice en interaction
/HFDQGLGDWHWO·H[DPLQDWHXULPSU RYLVHQWXQGLDORJXHjSDU WLUG·XQHVLWXDWLRQGRQQpH/H
FDQGLGDW WLUH DXVRU WGHX[ VXMHWV HW HQ FKRLVLW XQVHXO /H GLDORJXH GXUH HQWUH HW PLQXWHV
VDQVSUpSDUDWLRQ
3ULQFLSDX[VDYRLUIDLU HUHTXLV
²IDLUHIDFHjXQHVLWXDWLRQLQKDELWXHOOH 
²FRPSDUHUHWRSSRVHUGHVDOWHU QDWLYHVF·HVWjGLU HIDLUHFRPSUHQGUHVHVRSLQLRQVHWVHVUpDFWLRQV 
SRXUWURXYHUXQHVROXWLRQjXQSU REOqPHRXjGHVTXHVWLRQVSUDWLTXHV

Partie 3 : le monologue suivi sur l’expression d’un point de vue
/HFDQGLGDWGRLWH[SRVHUFODLU HPHQWVRQSRLQW GHYXHjSDU WLUG·XQEU HIGRFXPHQWpFULW HQWU H
HWPRWV $ YDQWOHGpEXWGHO·pSU HXYHOHFDQGLGDWWLU HDXVRU WGHX[VXMHWVHWHQFKRLVLW
XQSXLVLOGLVSRVHGHPLQXWHVGHSUpSDUDWLRQ&·HVWjODVXLWHGHO·HQWU
HWLHQGLULJpHWGH
O·H[HU FLFHHQLQWHUDFWLRQTXHOHFDQGLGDWSUpVHQWHVRQH[SRVp/·H[SRVpGRLWGXU
HUPLQXWHV
(QVXLWHO·H[DPLQDWHXUSRXU UDSRVHUTXHOTXHVTXHVWLRQVSHQGDQWPLQXWHVHQYLU RQ
3ULQFLSDX[VDYRLUIDLU HUHTXLV
²LGHQWLÀHUXQVXMHWGHGLVFXVVLRQjSDU WLUG·XQWH[WHGpFOHQFKHXU 
²GRQQHUVRQRSLQLRQHWHQGLVFXWHUDYHFO·H[DPLQDWHXU 

¨ ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE
UHSDUWLH²(QWUHWLHQGLULJp
3HXWSDUOHUGHVRLDYHFXQHFHU WDLQHDVVXUDQFH
HQGRQQDQWLQIRUPDWLRQVUDLVRQVHWH[SOLFDWLRQV
UHODWLYHVjVHVFHQWUHVG·LQWpUrW SURMHWVHW
DFWLRQV







3HXWDERUGHUVDQVSUpSDUDWLRQXQpFKDQJHVXU
XQVXMHWIDPLOLHUDYHFXQHFHU WDLQHDVVXUDQFH
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Pour vous aider

HSDUWLH²([HUFLFHHQLQWHUDFWLRQ
3HXWIDLUHIDFHVDQVSUpSDUDWLRQjGHV
VLWXDWLRQVPrPHXQSHXLQKDELWXHOOHVGHODYLH
FRXUDQWH UHVSHFWGHODVLWXDWLRQHWGHVFRGHV
VRFLROLQJXLVWLTXHV 
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3HXWDGDSWHUOHVDFWHVGHSDUROHjODVLWXDWLRQ
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3HXWUpSRQGUHDX[VROOLFLWDWLRQVGH
O·LQWHUORFXWHXU YpULÀHUHWFRQÀUPHUGHV
LQIRUPDWLRQVFRPPHQWHUOHSRLQWGHYXH
G·DXWUXLHWF 
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HSDUWLH²([SUHVVLRQG·XQSRLQWGHYXH
3HXWSUpVHQWHUG·XQHPDQLqUHVLPSOHHWGLUHFWH
OHVXMHWjGpYHORSSHU
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3HXWSUpVHQWHUHWH[SOLTXHUD YHFDVVH]GH
SUpFLVLRQOHVSRLQWVSULQFLSDX[G·XQHUpØH[LRQ
SHUVRQQHOOH









3HXWUHOLHUXQHVpULHG·pOpPHQWVHQXQGLVFRXU V
DVVH]FODLUSRXUrWUHVXLYLVDQVGLIÀFXOWp
ODSOXSDUWGXWHPSV
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3RXUO·HQVHPEOHGHVSDU WLHVGHO·pSUHXYH
Lexique (étendue et maîtrise)
3RVVqGHXQYRFDEXODLUHVXIÀVDQWSRXU
V·H[SULPHUVXUGHVVXMHWVFRXUDQWV VLQpFHVVDLUH
jO·DLGHGHSpULSKUDVHVGHVHUUHXUVVpULHXVHV
VHSURGXLVHQWHQFRUHTXDQGLOV·DJLWG·H[SULPHU
XQHSHQVpHSOXVFRPSOH[H
Morphosyntaxe
0DvWULVHELHQODVWU XFWXUHGHODSKUDVHVLPSOH
HWOHVSKUDVHVFRPSOH[HVOHVSOXVFRXUDQWHV
)DLWSUHXYHG·XQERQFRQWU{OHPDOJUpGHQHWWHV
LQØXHQFHVGHODODQJXHPDWHU QHOOH



5

Maîtrise du système phonologique
3HXWV·H[SULPHUVDQVDLGHPDOJUpTXHOTXHV
SUREOqPHVGHIRUPXODWLRQHWGHVSDXVHV
RFFDVLRQQHOOHV/DSURQRQFLDWLRQHVWFODLUHHW
LQWHOOLJLEOHPDOJUpGHVHU UHXUVSRQFWXHOOHV

¨ CONSEILS DE MÉTHODE
/·HQWUHWLHQGLULJpHWO·H[HU FLFHHQLQWHUDFWLRQVRQWGHVGLDORJXHVDYHFO·H[DPLQDWHXU 3RXUELHQ
PHQHUXQHGLVFXVVLRQYRXVGHYH]DSSU HQGUHjSUHQGUHYRXVPrPHO·LQLWLDWLYHGHODSDUROHYRXV
GHYH]FRPSUHQGUHFHTXHO·LQWHU ORFXWHXUYRXVGLWHW\ UpDJLU©GXWDFDXWDFª
3RXUOHPRQRORJXHVXLYLVXUO·H[SU HVVLRQG·XQSRLQWGHYXHRQYRXVGHPDQGHGHGRQQHUYRWU H
RSLQLRQjWUDYHUVXQH[SRVpSXLVHQUpSRQGDQWDX[TXHVWLRQVGHO·H[DPLQDWHXU
&HQ·HVWSDV
WRXMRXUVIDFLOHFDUOHWHPSVGHSDU ROHHQFRQWLQXHVWU HODWLYHPHQWORQJWU RLVPLQXWHV,OIDXW
GRQFSUpYRLUHW SUpSDUHUFHTXHO·RQYDGLU HDSSU HQGUHj RUJDQLVHUHW SODQLÀHUVHVLGpHV
3RXUODSU RQRQFLDWLRQIDLWHVXQHI IRUWSRXU DUWLFXOHUHWSRXUSDUOHUjYRL[KDXWH
1·RXEOLH] SDVTXHYRXVSRXYH]GHPDQGHUjO·H[DPLQDWHXUGHUpSpWHUVLYRXVQHFRPSUHQH]SDV
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pour vous entraîner

1 Se préparer à l’entretien dirigé
Conseils de méthode
Cet entretien a lieu sans temps de préparation, mais il est facile de le réussir car les thèmes en sont
prévisibles. En effet, dans cette partie de l’examen, l’examinateur va vous demander de vous présenter
et de parler de vos goûts, de vos activités. L’examinateur peut aussi vous poser des questions sur
votre passé et sur vos projets futurs. Vous devez montrer que vous êtes capable de répondre à des
questions simples avec des phrases complètes. Il faut développer vos réponses, et vous préparer à
les justiﬁer.
Pensez que plus longtemps vous garderez la parole, moins l’examinateur vous posera de questions :
alors n’hésitez pas à entraîner l’examinateur vers des thèmes sur lesquels vous avez beaucoup à dire !

$FWLYLWp4XHVWLRQVUpSRQVHV
.DWLDSDVVHO·HQWU HWLHQGLULJp(OOHUpSRQGDX[TXHVWLRQVGHO·H[DPLQDWHXU PDLVVHVUpSRQVHVVH
VRQW PpODQJpHV
5HPHWWH]OHVUpSRQVHVGH.DWLDGDQVO·RU GUHSRXUOHVIDLU HFRU UHVSRQGU HDX[TXHVWLRQVGH
O·H[DPLQDWHXU 1RWH]ODOHWWU HGHODUpSRQVHVRXVOHQXPpU RGHODTXHVWLRQ
Questions
Réponses













































1. Pouvez-vous vous
présenter ? Comment
vous appelez-vous ?

2. Quelle est votre
date de naissance ?
Où êtes-vous née ?

3. Où habitez-vous ?

4. Quelle est votre
situation familiale ?

5. Depuis quand
étudiez-vous
le français ? Pour quelle
raison ?

6. Êtes-vous déjà allée dans
un¤pays francophone ?
9. Que faites-vous
dans la vie ?
7. Quels sont vos passetemps favoris ? Quelles
sont vos passions ?

8. Quel est votre film
préféré ?

10. Qu’avez-vous fait pendant
vos¤dernières vacances ?


11. Quels sont les projets que
vous aimeriez réaliser ?

Pour vous entraîner

C. Je suis déjà allée
en¤Belgique, car¤un¤de mes
cousins habite à¤Bruxelles.
J’aime le français des Belges
et j’adore l’architecture
de cette ville !

B. Je suis en train
de¤terminer¤mes¤études
d’économie à¤l’université
d’État de Moscou. Je¤cherche
u stage de fin d’études dans
un
p
ffrançaise.
une¤entreprise

A. Je suis mariée
et j’ai un bébé
de 3¤mois qui
s’appelle Igor.

D. Je suis née
le¤14¤juin 1986
à¤Perm, en Russie.

E. Je ne vais pas souvent au¤cinéma,
mais¤je regarde beaucoup de DVD à
la¤maison. Mon film préféré, c’est Docteurr
Jivago, un¤grand classique américain
adapté d’un roman russe…

F. Je m’appelle
K
Katia Petrunina.

H. J’habite à Moscou, pas¤loin de
la¤célèbre place Rouge. Comme les loyers
sont très élevés, j’habite en¤colocation
avec deux autres couples.

G. J’étudie le français depuis
que¤je¤suis¤au lycée. Je pense que c’est
une bonne chose de parler français car
les¤échanges commerciaux entre la¤France
II. JJe suis
i allée
llé rendre
d vi
visite¤à
it à mes et la¤Russie sont¤importants.
grands-parents à¤Saranpaul, un village
dans les montagnes de l’Oural. Là-bas,
j’ai fait du ski presque tous les jours !

K. J’aime
J’ i
les
l arts
t martiaux¤:
ti
je¤fais¤du¤karaté depuis plus de 10 ans,
parfois je¤participe à des compétitions
à¤l’étranger. Le karaté m’aide
à¤contrôler mes émotions.

J. Après mon
m stage en France,
jje voudrais
d i monter un commerce d’importexport de¤produits de beauté en¤Russie.
Je¤pense que ma connaissance du français
peut être utile dans mon futur métier, car
il¤y a beaucoup d’industries de beauté
en¤France.

0DLQWHQDQWjYRWU HWRXU

z &DFKH]OHVUpSRQVHVGH.DWLDHWUpSRQGH]DX[TXHVWLRQVGHO·H[DPLQDWHXU
3RXUYRXVDLGHU YRLFLTXHOTXHVH[SU HVVLRQVSRXUSDUOHUGHYRVJRWVHWGHYRVDFWLYLWpV
Boîte à outils : Parler de ses goûts
J’aime bien (faire) Ÿ Je n’aime pas (faire)

J’adore (faire) Ÿ Je déteste (faire)
Je ne supporte pas (de faire)

Boîte à outils : Les activités
– faire du sport : faire de la natation, du ski, du vélo
jouer au football, au tennis ;
– jouer de la musique : jouer du piano, de la guitare ;

– faire la cuisine ;
– se promener ;
– lire ;

– regarder la télévision ;
– aller sur Internet.

3HQVH]jXWLOLVHUGHVH[SU HVVLRQVGHWHPSVSRXUSUpFLVHUYRVUpSRQVHV
Boîte à outils : Les marqueurs temporels
le passé
le présent
quand j’étais enfant
ce matin
il y a 3 ans
aujourd’hui
l’été dernier
cet après-midi
hier
ce soir

le futur
demain
la semaine prochaine
dans 2 ans

la fréquence
parfois
souvent
rarement
jamais
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,PDJLQH] PDLQWHQDQW TXH O·H[DPLQDWHXU YRXV SRVH OHV TXHVWLRQV VXLYDQWHV HW UpSRQGH] HQ
FRPSOpWDQWOHVUpSRQVHVGHYRWU HFKRL[

Quels sont
les objets indispensables
dans votre vie
quotidienne ?

Je ne peux pas vivre sans
/



J’ai toujours avec moi


Pourquoi avez-vous
choisi ces études /
ce métier ?

Parce que j’aime
/



Parce que je voudrais


Dans 10 ans, je pense que
Comment imaginez-vous
votre¤vie dans 10 ans ?

je serai 
J’espère que j’aurai

/



Boîte à outils : Parler de ses projets
Dans quelques années, j’aimerais / je voudrais (faire)…
À la rentrée prochaine, j’ai l’intention de…
J’espère pouvoir bientôt…

Plus tard, je ferai…
Cet été, j’irai…

$FWLYLWpODPDLVRQ
3HQGDQWO·HQWU HWLHQGLULJpO·H[DPLQDWHXUSHXWYRXVGHPDQGHUGHGpFULU
ORJHPHQWSDUH[HPSOH



HXQOLHXIDPLOLHU YRWU H

Pour vous entraîner

2EVHU YH]OHSODQGHO·DSSDU WHPHQWS
&RPSOpWH]OHWH[WHGHPDQLqU HjFHTX·LOFRU UHVSRQGHDXSODQ

C’est un appartement de deux 

qui est situé au quatrième étage

d’un immeuble. Quand on entre, en face, on trouve 


qui fait aussi salle à manger.

et, à droite,



est

grand et lumineux, il y a un canapé et des fauteuils pour regarder la télévision. À gauche
de l’entrée, il y a d’abord 
une baignoire. En face des

, puis 



, il y a

avec




qui contient un grand lit double et un bureau. Il y a aussi une penderie pour ranger tous
les vêtements.
/LVH]OHWH[WHjKDXWHYRL[HQDFFRPSD
JQDQWYRWU HOHFWXU HGHJHVWHVFRPPHSRXU
H[SOLTXHUODGLVSRVLWLRQGHO·DSSDU WHPHQWj
TXHOTX·XQTXLQHYHU UDLWSDVOHSODQ
0DLQWHQDQWGHVVLQH]OHSODQGHYRWU HSURSUH
ORJHPHQWHWGpFULYH]OHjKDXWHYRL[VXUOH
PRGqOHGHO·H[HU FLFHSUpFpGHQW

3RXUYRXVDLGHUYRLFLTXHOTXHVDGMHFWLIVSRXU
FDUDFWpULVHUXQORJHPHQW
Boîte à outils : Parler de son logement
grand / s pacieux ≠ petit / étroit
lumineux
≠ sombre
calme
≠ animé / bruyant
bon marché
≠ cher
central / bien situé ≠ excentré
moderne
≠ ancien
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$FWLYLWp&{WpFXOWXUH
3HQGDQWO·HQWU HWLHQGLULJpO·H[DPLQDWHXUSHXWDXVVLYRXVGHPDQGHUGHSDUOHUG·XQOLYU HRXG·XQ
ÀOPTXHYRXVDYH]OXRXYXUpFHPPHQW9 RXVGHYH]rWU HFDSDEOHGHIDLU HXQSHWLWUpVXPpGH
O·KLVWRLU HHWGHGLU HSRXUTXRLYRXVDYH]DLPpRXSDV
)UDQ]DYXOHÀOPLe Hérisson9RLFLFHTX·LOGLWjO·H[DPLQDWHXU

A. Josiane Balasko est
une merveilleuse actrice¤: elle joue
avec beaucoup de naturel le rôle
de¤cette¤concierge sensible.

B. Le film
raconte l’histoire
des habitants
d’un immeuble bourgeois
à Paris. Il y a d’abord Renée,
une concierge solitaire et très
cultivée, qui cache sa¤vraie
personnalité. Il¤y ensuite
Paloma, une petite fille de¤12¤ans
trop¤intelligente pour son âge.
Il y a enfin Monsieur Ozu,
un¤Japonais qui vient s’installer
dans¤l’immeuble. Ces¤trois
personnages vont¤apprendre
à se connaître et¤cela
va changer
leur vie.
C. J’ai beaucoup aimé ce film
plein d’émotion. Cette histoire
montre que toutes les vies sont
intéressantes et que les gens
qu’on ne remarque pas méritent
plus d’attention.

D. Le Hérisson est un film
français réalisé par Mona Achache. C’est
une¤comédie adaptée du roman L’Élégance
du hérisson qui a eu beaucoup de succès.
Le¤film est sorti dans les salles
de cinéma en juillet 2009.


Pour vous entraîner

)UDQ]GLWGHVFKRVHVLQWpU HVVDQWHVPDLV VHVSU RSRVPDQTXHQWG·RU JDQLVDWLRQYRXVGHPHWWU H
GHO·RU GUHGDQVVRQLQWHU YHQWLRQHQQRWDQWODOHWWU HTXLFRUUHVSRQGjFKDFXQHGHVHVLQWHU YHQWLRQV
Plan

Propos de Franz

7LWUHGXÀOPQRPGXUpDOLVDWHXUGDWHGHVRU WLHHQVDOOHV

«

5pVXPpGHO·KLVWRLUH3UpVHQWDWLRQGHVSHUVRQQDJHV

«

-HXGHVDFWHXU VRXHIIHWVVSpFLDX[

«

2SLQLRQVXUOHÀOP

«

0DLQWHQDQWXWLOLVH] FHSODQSRXUSDUOHUG·XQÀOPTXHYRXVDYH]YXUpFHPPHQW3RXUYRXVDLGHU 
YRLFL TXHOTXHV H[SUHVVLRQV SRXU GpÀQLUOHV ÀOPV HW SDUOHU GH OHXUV TXDOLWpV HW GH OHXUV GpIDXWV
Boîte à outils :
Les qualités d’un ﬁlm
– drôle
– juste
– émouvant
– délicat
– or iginal
– i ntéressant / passionnant
– vivant

Les défauts d’un ﬁlm
– ennuyeux
– maladroit
– long
– lourd
– froid
– prétentieux
– prévisible

Boîte à outils : Les genres des ﬁlms
un ﬁlm d’horreur
un ﬁlm comique
une comédie (sentimentale)

un ﬁlm d’animation
un ﬁlm policier
une comédie musicale

un ﬁlm de science-ﬁction
un ﬁlm d’action
un western














&HV TXDOLWpV HW FHV GpIDXWV SHXYHQW DXVVL V·DSSOLTXHU j XQ OLYUH RX HQFRUH j XQH EDQGH
GHVVLQpHTXLSRXU URQWrWU HSUpVHQWpVVHORQXQSODQVLPLODLU H
WLWUHGXOLYU HGHO·DOEXPQRPGHO·DXWHXU GXGHVVLQDWHXU GDWHGHSXEOLFDWLRQ
UpVXPpGHO·KLVWRLU HSUpVHQWDWLRQGHVSHUVRQQDJHV
VW\OHGHO·DXWHXU GXGHVVLQDWHXU
RSLQLRQVXUOHOLYU HRXO·DOEXP
z

YRXVGHSUpVHQWHUXQOLYU HRXXQHEDQGHGHVVLQpHTXHYRXVDLPH]
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2 Se préparer à l’exercice en interaction
Dans cette partie de l’examen, vous allez jouer, en duo avec l’examinateur, un rôle qui vous sera
attribué dans une situation donnée de la vie quotidienne.
Vous allez tirer au sort deux sujets et choisir celui que vous préférez.
Par exemple, vous jouerez :
– le rôle d’un client (et l’examinateur celui d’un vendeur),
– le rôle d’un employé (et l’examinateur celui d’un directeur),
– le rôle d’un étudiant (et l’examinateur celui d’un professeur),
– le rôle d’une personne particulière (et l’examinateur celui de son meilleur ami),
– etc.
Dans chaque situation, il y aura un petit problème à résoudre, une solution à imaginer pour sortir d’une
impasse. Vous devrez montrer que, sans préparation, vous êtes capable d’adapter votre discours à
votre interlocuteur, et, selon la situation rencontrée, vous justiﬁer, opposer des arguments, convaincre
ou encore rassurer.
Selon la situation et son rôle, l’examinateur pourra se montrer mécontent, énervé ou en colère. Cela
fait partie du jeu ! Ne vous laissez pas impressionner, et continuez à défendre votre position.

$FWLYLWp8QGLDORJXHSRXUFKDTXHVLWXDWLRQ
/LVH]OHVTXDWU HVLWXDWLRQVVXLYDQWHV
Situation 1
Vous habitez en colocation avec un ami
français. Mais votre ami ne s’occupe
jamais de faire les courses ou le ménage,
et laisse votre appartement commun en
désordre. Vous tentez de le faire changer
d’attitude au cours d’une discussion.
(L’examinateur joue le rôle de l’ami.)

Situation 3
Vous voulez organiser une réunion
avec plusieurs collègues pour discuter
d’un projet important. Vous avez du mal
à trouver une date pour réunir tout
le monde. Vous tentez de convaincre
un collègue français que vous connaissez
bien de déplacer un de ses rendez-vous
pour que la réunion puisse avoir lieu.
(L’examinateur joue le rôle du collègue.)


Situation 2
En France, vous retirez de l’argent à
un distributeur automatique de billets
avec votre carte bancaire. Mais vous vous
rendez compte que l’appareil vous a donné
 € de moins que la somme demandée.
Vous tentez d’obtenir le remboursement
des  € auprès de l’employé de l’agence
bancaire.
(L’examinateur joue le rôle de l’employé de
l’agence bancaire.)

Situation 4
Vous êtes étudiant et vous devez
préparer un exposé avec un ami dans
une matière difﬁcile. Votre ami est très
inquiet : il se demande si vous allez
réussir ce travail qui est important pour
l’obtention du diplôme. Vous tentez de
le rassurer.
(L’examinateur joue le rôle de l’ami.)

Pour vous entraîner

0DLQWHQDQWSU HQH]FRQQDLVVDQFHGHVTXDWU HGLDORJXHVVXLYDQWV
Dialogue A
CANDIDAT : Dis-moi, Jacques, tu sais qu’on doit se voir avec Sarah et Malik pour parler du projet Delta ?
EXAMINATEUR : Oui, mais quand ? Je suis assez occupé en ce moment.
CANDIDAT : Eh bien justement, ça t’embêterait de déplacer ton rendez-vous de mardi après-midi ? C’est
le seul moment où toute l’équipe pourrait se réunir.
EXAMINATEUR : Mardi après-midi ? Impossible, j’ai rendez-vous avec Loiseau.
CANDIDAT : Je sais bien, mais tu ne peux vraiment pas le déplacer ?
EXAMINATEUR : Non, je ne peux pas faire ça, c’est notre plus gros client !
CANDIDAT : Et c’est lui qui vient nous rendre visite ici ?
EXAMINATEUR : Oui, en plus.
CANDIDAT : Et tu penses que vous en aurez pour combien de temps ?
EXAMINATEUR : On a prévu 1 h 30.
CANDIDAT : Dans ce cas, on peut se réunir après ton rendez-vous avec Loiseau ?
EXAMINATEUR : Oui, si ça ne dure pas trop longtemps.
CANDIDAT : Non, je pense qu’une heure devrait suffire. Alors, c’est d’accord ? Tu nous appelles après le
départ de Loiseau ?
EXAMINATEUR : Entendu.

Dialogue B
CANDIDAT : Alors, il paraît que tu stresses ?
EXAMINATEUR : Ben oui, pas toi ?
CANDIDAT : Non, pourquoi ? C’est un sujet qu’on a choisi ensemble, et qu’on connaît bien.
EXAMINATEUR : Oui, c’est vrai, mais tu sais bien que le prof note très sévèrement.
CANDIDAT : Mais non, c’est des histoires, ça ! Tout va bien se passer, je t’assure.
EXAMINATEUR : Je ne comprends pas comment tu es si sûr de toi !
CANDIDAT : Mais écoute, on a deux mois pour le préparer, cet exposé, il n’y a pas de raison pour que ça
se passe mal !
EXAMINATEUR : D’accord, on a deux mois, mais l’exposé ne va pas se faire tout seul.
CANDIDAT : Tu te fais beaucoup trop de souci. Le tout, c’est de s’organiser. On va faire un plan de travail,
c’est pas compliqué.
EXAMINATEUR : Oui mais quand même, il va falloir faire beaucoup de recherches…
CANDIDAT : Ne t’inquiète pas : j’ai commencé à regarder, il y a plein de choses sur Internet. On pourra
mettre des photos, comme ça l’exposé sera plus vivant.
EXAMINATEUR : Je crois que le prof n’aime pas trop les photos.
CANDIDAT : Mais si ! Il faut bien les choisir, c’est tout.
EXAMINATEUR : Bon, on commence quand ?



