
L’épreuve comporte 3 parties.
Elle dure de 6 à 8 minutes. 

Quand il arrive, le candidat tire au sort 2 sujets pour la partie 2 et 2 sujets pour
la partie 3. Il en choisit un de chaque. 
Ensuite, il dispose de 10 minutes pour préparer ces deux parties. 

La passation des trois parties s’enchaîne.

Épreuve de production orale
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ENTRETIEN DIRIGÉ - 1 minute 30 environ

Vous invitez le candidat à se présenter en lui posant quelques questions sur lui, sa famille, sa profession
ou ses études, ses goûts…

10 min 
de préparation

6 à 8 min 
de passation

1

MONOLOGUE SUIVI - 2 minutes environ

Vous laissez le candidat s’exprimer sur le sujet. Eventuellement vous lui poserez ensuite 2 ou 3 questions
complémentaires.

2

25 points

Quelle est votre musique préférée ? À quels moments de la journée l’écoutez-vous ? Est-ce
que vous avez un baladeur ? Est-ce que vous téléchargez des chansons sur Internet ? Vos frère(s)
et sœur(s) ou vos parents aiment-ils la même musique que vous ? 

Quel est le titre du dernier film que vous avez vu ? Est-ce que c’était au cinéma ou à la 
télévision ? Comment s’appelaient les acteurs ? Présentez les personnages et racontez 
ce qu’ils faisaient. Est-ce que vous avez aimé ce film ? 

Est-ce que vous avez déjà vu une compétition sportive professionnelle dans un stade ? Est-
ce que vous aimez regarder le sport à la télévision ? Quels sont les sports les plus populaires
dans votre pays ? Est-ce que vous préférez regarder d’autres sports ? Dites pourquoi. 

Décrivez la pièce où vous dormez. Est-ce que vous la partagez avec quelqu’un d’autre ? Si oui,
présentez cette personne. Est-ce que vous y étudiez aussi ? Que pouvez-vous voir à travers 
la fenêtre ? Quels bruits vous dérangent le plus ?

Quel plat de votre pays voulez-vous faire goûter à des amis français ? Quels sont les ingré-
dients ? Expliquez comment on le prépare, comment et à quelle occasion on le mange. 

Est-ce qu’il y a beaucoup de centres commerciaux là où vous vivez ? Quels magasins peut-
on trouver ? Est-ce qu’il y a autre chose que des magasins dans ces centres commerciaux ?
Est-ce que vous aimez y aller ? Dites pourquoi.

SUJETS AU CHOIX

SUJET 1

SUJET 2

SUJET 3

SUJET 4

SUJET 5

SUJET 6
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Parlez du petit-déjeuner. À quelle heure le prenez-vous ? Avec qui ? Qu’est-ce que vous 
mangez ? De combien de temps avez-vous besoin ? Si vous ne prenez pas de petit-déjeuner,
parlez du repas le plus important pour vous dans la journée. 

Est-ce que vous communiquez beaucoup par messagerie sur Internet ou avec des « textos »
(messages envoyés par un téléphone mobile). Avec qui ? Combien de fois par jour ? Que 
préférez-vous ?

Comment se déplacent les gens dans la ville où vous êtes né(e) (pour faire les courses, aller
travailler, aller à l’école…) ? Aujourd’hui, est-ce que vous avez un vélo ? Est-ce que vous aimez
vous déplacer en voiture ? Dites pourquoi.

Qu’est-ce que vous aimeriez changer dans votre collège/lycée ? Dites pourquoi. Est-ce que
c’est possible ou est-ce que c’est seulement un rêve ? Que pouvez-vous faire ?

Décrivez la rue où vous habitez. Est-ce qu’elle est comme les autres ? Dites ce qui vous plaît
ou ce que vous n’aimez pas dans votre quartier.

Racontez ce que vous avez fait lundi dernier, depuis votre réveil jusqu’à la tombée de la nuit.

Parlez d’une personne célèbre que vous admirez (écrivain, sportif, acteur, chanteur, personnage
de la vie politique…) : nom, âge, nationalité, activité… Décrivez-le/la physiquement. Dites
pourquoi vous l’admirez. 

Parlez d’une fête de votre pays/votre région qui est importante pour vous. Racontez comment
se passe cette journée et dites ce que vous aimez le plus dans cette fête.

Si vous pouvez un jour passer quelques semaines dans l’espace ou sur une autre planète,
qu’est-ce que vous emporterez dans votre valise ? Qu’est-ce que vous ne pourrez malheu-
reusement pas emporter ? Avec qui aimeriez-vous partir ?

Le mois de janvier est-il un mois spécial pour vous ? Dites pourquoi. Sinon, parlez du mois
de l’année qui est le plus important pour vous.

Est-ce que vous lisez souvent des bandes dessinées ? En quelle(s) langue(s) ? Présentez les
héros que vous connaissez bien. Si vous ne lisez pas de bandes dessinées, dites pourquoi,
et parlez de vos livres préférés.

Est-ce que vous utilisez un ordinateur ? À l’école ou chez vous ? Et vos parents ? Est-ce que
vous pensez que l’ordinateur sera important dans le métier que vous ferez, plus tard ?

Parlez du métier des adultes qui sont proches de vous. Est-ce que vous aimeriez faire la même
chose qu’eux plus tard ? Dites pourquoi. 

Racontez ce que vous allez faire dimanche prochain (horaires, activités, lieux, personnes…). 

SUJET 10

SUJET 11

SUJET 12

SUJET 13

SUJET 14

SUJET 15

SUJET 16

SUJET 17

SUJET 18

SUJET 19

SUJET 20

SUJET 9

SUJET 7

SUJET 8
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EXERCICE EN INTERACTION - 3 à 4 minutes environ

Le candidat doit simuler avec vous une situation de la vie quotidienne. Vous veillerez à ne pas réduire 
le dialogue à une suite de questions/réponses.
Le candidat doit montrer qu’il est capable de saluer et d’utiliser les règles de politesse de base.

3

! SUJET 2
LOCATION DE DVD 

Vous êtes avec un(e) ami(e) francophone dans un magasin de location de DVD. Vous vous mettez d’accord
pour choisir 1 film pour le week-end.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle de votre ami(e).]

Million Dollar
Baby

de Clint Eastwood
Avec 

Hillary Swank,
Morgan Freeman, 

Clint Eastwood

Marie-Antoinette
de Sofia Coppola 

Avec 
Kirsten Dunst, 

Marianne Faithfull

Star Wars III
de George Lucas

Avec 
Ewan McGregor,
Natalie Portman

La Môme
d’Olivier Dahan

Avec 
Marion Cotillard

dans le rôle 
d’Edith Piaf

8 femmes
de François Ozon

Avec 
Catherine Deneuve,
Emmanuelle Béart,
Ludivine Sagnier,
Virginie Ledoyen,

Fanny Ardant

! SUJET 1
DÉJEUNER AU COLLÈGE/AU LYCÉE

Vous déjeunez à la cantine de votre collège/lycée 3 fois par semaine. Vous lisez le menu de la semaine avec
un(e) ami(e) français(e) pour choisir. Vous vous mettez d’accord sur 3 jours.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle de votre ami(e).]

LUNDI 12

Salade 
de tomates

Steack-frites

Fruit 

MARDI 13

Salade grecque

Omelette 
aux herbes 

Tarte aux pommes

MERCREDI 14

Pizza

Escalope de veau 
à la crème 
+ carottes

Yaourt aux fruits

JEUDI 15

Œufs durs
mayonnaise 

Poulet au curry
+ légumes

Mousse 
au chocolat

VENDREDI 16

Charcuterie 
ou concombre 

à la menthe

Poisson grillé
+ riz

Flan à la vanille
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! SUJET 3 CATALOGUE

Vous discutez avec un(e) ami(e) du vêtement que vous voulez offrir à un(e) autre(e) ami(e) pour son 
anniversaire. Vous regardez un catalogue pour trouver une idée. Vous vous mettez d’accord sur l’article, 
le prix, la couleur et la taille. Vous décidez qui va commander, et comment (par téléphone ou Internet).
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle de l’ami(e).]

! SUJET 4 À LA POSTE

Vous êtes en France et vous voulez envoyer un paquet à un(e) ami(e). Vous expliquez la situation et vous
répondez aux questions de l’employé(e) : pays, objet envoyé…
Vous vous renseignez sur la rapidité et le prix de l’envoi, vous choisissez des timbres et vous payez.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle de l’employé(e).]

29,89 ! 19,89 ! 34,99 ! 16,99 !

Ville de Castres 
(jardins de Le Nôtre)

Année du 
cochon

Cœur 
par Jean-Louis Scherer

Airbus A380

Timbre animé
Coupe du monde 

de rugby 2007

Série Tintin
La Castafiore

TGV EST européen Traité de Rome
1957-2007

25,89 ! 28 ! 42 ! 14,95 !

Pour vos envois internationaux, vous avez le choix !

☛ Envoi express ☛ Envoi normal/éco ☛ Envoi suivi 
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! SUJET 8 RECETTE

Un(e) ami(e) français(e) vous téléphone pour connaître la recette d’un plat typique de votre pays. Vous 
répondez à ses questions. À la fin de la conversation, vous lui proposez de venir l’aider à préparer le plat.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle de votre ami(e).]

! SUJET 7 CADEAU

À la fin de l’année, vous voulez offrir un cadeau à l’un de vos professeurs. Vous discutez avec votre ami(e)
français(e) pour vous mettre d’accord sur un objet et son prix. Vous décidez qui ira acheter le cadeau, et
quand.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle de votre ami(e).]

! SUJET 6 LECTURE À L’AÉROPORT

Pour attendre dans la salle d’embarquement, vous achetez quelque chose à lire. Vous vous renseignez 
sur les magazines (magazines sportifs, magazines de mode, de jeux…). Vous demandez les prix, vous 
choisissez un magazine pour vous et un pour la personne qui voyage avec vous, et vous payez.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle du vendeur / de la vendeuse.]

! SUJET 5 ENQUÊTE

Vous passez la journée à Paris avec votre classe. Vous devez faire une enquête sur les transports dans la
vie des Parisiens. Votre professeur de français vous a demandé d’interroger un(e) passant(e) dans la rue. 
Vous lui posez des questions (transports utilisés, horaires, durée, prix, etc.). Vous le / la remerciez et, avant
de partir, il/ elle vous pose aussi quelques questions sur votre pays d’origine.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle du/de la Parisien(ne).]

Beaux Arts Shopping Magazine Sudoku – 400 grilles

Côté santé L’Automobile Essential homme
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! SUJET 11 EMPLOI DU TEMPS

Vous voulez aller voir l’exposition Gauguin avec vos parents. Ils vous ont demandé de téléphoner pour réser-
ver des billets à l’avance. Vous regardez dans votre agenda pour dire au vendeur / à la vendeuse à quels
moments vous êtes libre. Vous choisissez un jour et un horaire. Vous vous renseignez sur les prix (tarifs réduits…).
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle du vendeur/de la vendeuse au téléphone.]

20:50
HITS DE DIAMANT 

Popstars-
Divertissement (2h20)

20.50
FBI, portés disparus

Série policière

20.40
Rugby : 

Coupe du monde
Quart de finale.

20.45
Amsterdam, 1662

Documentaire

! SUJET 10 SOIRÉE TÉLÉ

Vous discutez avec un(e) ami(e) et vous parlez du programme de télévision que vous allez regarder dans 
la soirée.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle de votre ami(e).]

! SUJET 9 APPAREIL PHOTO

Votre ami(e) français(e) veut acheter un appareil photo numérique. Il/elle vous demande conseil. Vous lui
posez des questions et vous l’aidez à choisir.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle de l’ami(e).]

SAMSUNG
79 !

9 cm ; 136 g
Photos uniquement 

NIKON coolpix
89 !

8 cm ; 115 g
Très simple

Vidéo (films courts) 

SONY cybershot
147 !

9 cm ; 116 g
Existe en bleu ou argent

Belles couleurs
Vidéo avec son

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26

8 h 30 - 9 h 30 Cours Cours Cours

9 h 30 - 10 h 30 Cours Cours Cours Cours Cours

11 h - 12 h Cours Cours Cours Cours Musique

12 h - 13 h 30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

13 h 30 - 14 h 30 Cours Cours Cours Julie

14 h 30 - 15 h 30 Cours Cours Dentiste Cinéma ?

16 h - 17 h Cours Sport Cours

EXPOSITION
Paul Gauguin

et Tahiti

À la Galerie
nationale du
Grand Palais
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! SUJET 13
RÉPONSE À UNE ANNONCE

Vous avez lu une annonce pour un travail pendant les vacances.
Vous téléphonez : vous parlez de l’annonce, vous vous présentez
et vous dites à quelles dates vous êtes libre. Vous posez des ques-
tions et vous essayez d’obtenir un rendez-vous.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle de la personne qui
répond au téléphone.]

! SUJET 14 BANDE DESSINÉE EN FRANÇAIS

Vous êtes dans une librairie francophone, et vous voulez choisir une bande dessinée qui a eu beaucoup 
de succès. Vous demandez conseil au/à la libraire. Il/elle vous propose plusieurs titres. Vous posez des 
questions, vous parlez de vos goûts, vous demandez le prix, vous choisissez et vous payez.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle du / de la libraire.]

! SUJET 15
CHEMIN

Vous visitez le château de Versailles avec votre classe.
Devant le château, un(e) touriste vous demande son 
chemin pour aller à la gare Versailles Rive droite. Vous
regardez votre plan et vous lui expliquez où aller.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle du/de la
touriste.]

! SUJET 12 ABSENCE

Vous allez être absent(e) pendant une semaine. Vous allez voir votre professeur de français pour lui 
expliquer la situation. Vous vous excusez. Vous répondez à ses questions et vous faites une proposition 
pour le test que vous ne pourrez pas faire en classe.
[L’examinateur / l’examinatrice joue le rôle du professeur.]

William Vance (dessins),
Jean Van Hamme (scenario)

XIII - n° 16/18
Opération Montecristo

Jacques Tardi

Les Aventures
extraordinaires d’Adèle

Blanc-Sec – Le Savant fou

Moebius (dessins), 
Alexandro Jodorowsky

(scenario)

Après l’Incal – n° 1 :
Le nouveau rêve

Morris, 
Patrick Nordmann

Lucky Luke –
La légende de l’ouest

« BRIOCHES, CROISSANTS 
ET COMPAGNIE… »

cherche des vendeurs/vendeuses
disponibles 2 semaines 

en juillet ou en août
Plusieurs magasins 
dans toute la France

Appelez au 01 56 81 22 22


