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L’épreuve comporte 3 parties. Elle dure 6 à 8 minutes. À son arrivée, 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’enchaine.  

1. Entretien dirigé (1 à 2 minutes) 
2. Monologue suivi (2 minutes environ)
3. Exercice en interaction (3 à 4 minutes)
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PRODUCTION ORALE

Objectif : se présenter, parler de soi.

Vous invitez le candidat à se présenter. Vous lui posez ensuite quelques questions complémentaires.

EXERCICE 1

ENTRETIEN DIRIGÉ                                                                      SANS PRÉPARATION (1 à 2 minutes)

EXERCICE 2

MONOLOGUE SUIVI                                                     AVEC PRÉPARATION (2 minutes environ)

Proposez au candidat deux sujets parmi les suivants. Il en choisit un. Assurez-vous de la bonne compréhension 
du sujet. Laissez le candidat s’exprimer avant de lui poser éventuellement deux ou trois questions 
complémentaires.  

LE CANDIDAT TIRE AU SORT DEUX SUJETS ET IL EN CHOISIT UN

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 ? 

S

Découper selon les pointillés

EX.2

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

S

Découper selon les pointillés

EX.2

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

S

Découper selon les pointillés

EX.2
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SUJET 4. Radio
Quand écoutez-vous la radio ? Quelles stations / émissions de radio connaissez-vous ? Que pensez-
vous des programmes proposés ? 

S

Découper selon les pointillés

EX.2

SUJET 5. Animaux
Quels animaux aimez-vous ? Avez-vous un animal domestique chez vous ? Lequel ? Comment 
s’appelle-t-il ? Décrivez-le.   

S

Découper selon les pointillés

EX.2

SUJET 6. Sport
Quels sports pratiquez-vous ? Quand ? Où ? Avec qui ? Racontez.

S

Découper selon les pointillés

EX.2

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

S
Découper selon les pointillés

EX.2

SUJET 8. Concert
Quel type de concerts aimez-vous ? Pourquoi ? Y allez-vous souvent ? Quel est le dernier concert 
que vous avez vu ?     

S

Découper selon les pointillés

EX.2

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

S

Découper selon les pointillés

EX.2

SUJET 10. Plat préféré
Quel est votre plat préféré ? Décrivez-le. Quand le mangez-vous ? Qui le cuisine ?   

S

Découper selon les pointillés

EX.2

SUJET 11. Ordinateur
À quelle occasion utilisez-vous un ordinateur ? Que faites-vous sur l’ordinateur ? Avez-vous un 
ordinateur chez vous ?

S

Découper selon les pointillés

EX.2
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SUJET 12. Matière à l’école
Quelle est votre matière préférée à l’école ? Pourquoi ? Comment se passe un cours dans cette 
matière ? Racontez. S

Découper selon les pointillés

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 ?      S

Découper selon les pointillés

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

Découper selon les pointillés

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.

S

Découper selon les pointillés

EX.2

EX.2

EX.2

EX.2
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EXERCICE 3

EXERCICE EN INTERACTION                                   AVEC PRÉPARATION (3 à 4 minutes environ)

Faites tirer au sort au candidat deux sujets parmi les suivants. Il en choisit un. 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. Dans certains sujets, le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous 
pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

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.

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. S
Découper selon les pointillés

EX.3

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

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.

S

Découper selon les pointillés

EX.3

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

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.   S

Découper selon les pointillés

EX.3
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Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

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. S

Découper selon les pointillés

EX.3

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

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.  

S

Découper selon les pointillés

EX.3

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

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.

S

Découper selon les pointillés

EX.3

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

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.

S

Découper selon les pointillés

EX.3

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

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 station de bus et vous expliquez à l’employé ce qu’il  
s’est passé.

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

Découper selon les pointillés

EX.3
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Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

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.

S

Découper selon les pointillés

EX.3

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

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. S

Découper selon les pointillés

EX.3

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

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. 

S

Découper selon les pointillés

EX.3


