Document de l’examinateur

Production et interaction orales
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 choisit un sujet pour chaque partie.
Ensuite, il dispose de 10 minutes pour préparer ces deux parties.



25 points




10 minutes
de préparation




6 à 8 minutes
de passation

La passation des trois parties s’enchaîne.

> Exercice 1 : Entretien dirigé

1 à 2 minutes

Vous invitez le candidat à se présenter en lui posant quelques questions sur lui, son activité professionnelle, son
lieu de travail, ses conditions de travail, ses différentes tâches (dossiers habituels, dossiers moins courants), sa
formation, ses expériences professionnelles précédentes…
Exemples de questions :
Vous vous appelez comment ?
Où travaillez-vous ?
Quel type de poste occupez-vous ?
Quelles sont vos tâches habituelles ?
Quelle formation avez-vous ?
Quels sont vos horaires habituels ?
Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise ?
Où avez-vous travaillé avant ? Quel type de poste aviez-vous ?

avec préparation

> Exercice 2 : Monologue suivi

2 minutes environ

Vous laissez le candidat s’exprimer sur le sujet. Les sujets proposés au candidat lui permettent de parler de luimême dans son environnement professionnel et de son travail.
Éventuellement vous lui poserez ensuite 2 ou 3 questions complémentaires.

avec préparation

> Exercice 3 : Exercice en interaction

3 à 4 minutes environ

Le candidat doit simuler avec vous une situation de la vie professionnelle. 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.
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> Documents pour l’exercice 2

Décrivez une journée de travail habituelle.

Décrivez une tâche professionnelle
que vous faites chaque jour ou chaque
semaine (courrier, facture…).

Parlez de votre expérience
professionnelle précédente.

Dites ce que vous aimez dans votre travail actuel.

> Documents pour l’exercice 3

Lors du déjeuner, vous faites la connaissance d’un
collègue français. Il vous pose des questions sur
votre travail actuel, votre parcours professionnel,
vos projets et vos centres d’intérêt. Vous lui poserez
également quelques questions sur lui-même et sur
son travail. Vous lui demanderez enfin deux ou trois
conseils et renseignements sur l’entreprise.
L’examinateur joue le rôle du collègue.

Vous cherchez un stage ou un emploi temporaire.
Vous rencontrez le responsable du personnel
d’une entreprise de votre secteur. Il vous demande
d’expliquer votre parcours, votre formation et votre
motivation. Vous lui poserez également quelques
questions sur l’entreprise et le poste que vous pouvez
occuper.
L’examinateur joue le rôle du responsable du personnel.

Vous voulez changer vos horaires de travail. Vous
en parlez avec votre responsable et vous expliquez
pourquoi.
L’examinateur joue le rôle de votre responsable.

Vous voulez changer de poste dans l’entreprise. Vous
en parlez avec votre responsable et vous expliquez
pourquoi.
L’examinateur joue le rôle de votre responsable.
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