FRANCOUZSKÝ JAZYK • PRACOVNÍ LIST B – ZKOUŠEJÍCÍ

SOUBOR VZOROVÝCH PRACOVNÍCH LISTŮ

LISTE DE SUJETS – EXAMINATEUR

B

INTRODUCTION

0,5 min.

Bonjour. (Asseyez-vous. Quel est le numéro de votre liste de sujets ?)
Pour commencer, présentez-vous en quelques mots, s’il vous plaît.
Merci, Mademoiselle/Monsieur.
Maintenant nous pouvons passer à la première partie.
1ère PARTIE (3–5 questions)

Maison et foyer

2,5 min.

Je vais vous poser quelques questions concernant la maison et le foyer. Répondez de manière
détaillée, s’il vous plaît. Si vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à me demander de répéter la
question. Êtes-vous prêt(e) ?
• Aimez-vous l’endroit où vous habitez ? Pourquoi oui/non ?
• Préférez-vous habiter à la campagne ou en ville ? Pourquoi ?
• Comment était votre chambre quand vous étiez enfant ?
• Est-il mieux d’avoir sa propre chambre ou de la partager avec quelqu’un ? Pourquoi
oui/non?
• Quels sont les avantages d’habiter avec ses parents ?
• Si vous en aviez la possibilité, que changeriez-vous dans votre appartement ?
Merci. Nous pouvons passer à la deuxième partie.
2e PARTIE

Alimentation

4 min.

Regardez les images 2A et 2B de votre dossier.
Consigne nº 1

1,5 min.

Quelle image avez-vous choisie ? … Décrivez-la, s’il vous plaît. Êtes-vous prêt(e) ?
•
•
•
•
•
•

Endroit
Personnes (âge, vêtements)
Activités
Alimentation
Atmosphère
Autres

D’après vous, à quel moment de la journée cette photo
a-t-elle été prise ?
Selon vous, à quelle occasion les personnes sur cette
photo se sont-elles rencontrées ?
Selon vous, quelle est la relation entre les gens sur
cette photo ?
Voudriez-vous être à la place de quelqu’un sur cette
scène ? Pourquoi oui/non ?

Merci. Passons à la deuxième consigne.
Consigne nº 2

1 min.

Maintenant regardez ces deux images encore une fois. Comparez-les, s’il vous plaît.
Êtes-vous prêt(e) ?
•
•
•
•
•
•

Endroit
Personnes (âge, vêtements)
Activités
Alimentation
Atmosphère
Autres

Comparez la nourriture/les boissons sur ces deux
images.
Lequel de ces deux types de repas semble être le plus
difficile à préparer ? Pourquoi ?
À votre avis, lequel de ces deux repas est le plus sain ?
Pourquoi ?

Merci. Passons à la troisième consigne.
Consigne nº 3

1,5 min.

Et maintenant, s’il vous plaît, parlez de vos habitudes alimentaires. Êtes-vous prêt(e) ?
Que mangez-vous pour être en forme ?
Quel plat préférez-vous ? Pourquoi ? Mangez-vous ce plat souvent ?

Merci. Nous pouvons passer à la quatrième partie.
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4ème PARTIE

Sports

3 min.

Dans cette partie de l’examen, nous parlerons ensemble.
Vous parlez avec votre ami(e) français(e) de plusieurs possibilités (A–D) pour choisir un sport
que vous allez pratiquer régulièrement ensemble. Vous devez vous mettre d’accord sur le
sport qui vous conviendra à tous/toutes les deux et sur l’organisation de vos rencontres
sportives.
Moi, je vais jouer le rôle de votre ami(e) français(e) et je vais commencer la conversation.
Êtes-vous prêt(e) ?
«Alors, qu’est-ce que tu proposes de faire comme sport ? » …

•
•
•
•
•
•

Jour/heure
Endroit
Autres amis
Équipement/vêtements
Dépenses
Autres

Est-ce que tu voudrais faire un sport individuel ou
collectif / d’intérieur ou d’extérieur ?
Tu penses que ce sport me conviendra aussi ?
Combien de fois par semaine est-ce que tu veux
pratiquer ce sport ?
Où est-ce qu’on va acheter nos vêtements de sport /
l’équipement nécessaire ?
Est-ce qu’on va demander de l’aide à un entraîneur ?
Cela ne nous coûtera pas trop cher ? Qu’est-ce que tu
en penses ?
Alors, sur quoi nous nous sommes mis(es)
d’accord ?

Types de sport :
A)

Volleyball

B)

Jogging

C)

Natation

D)

Autre sport

Merci Mademoiselle/Monsieur. Votre examen est terminé.
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