
DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS

▀

ÉPREUVE DE PRODUCTION ORALE

35 points

▀

▀ Consignes

Déroulement de l'épreuve : vous indiquez très clairement au candidat les deux parties de 
l'épreuve.
Durée totale de passation de l'épreuve : 10 minutes

▀ Entretien dirigé (5 minutes environ)

Objectif : se présenter, parler de soi, de sa famille.
Les questions posées très lentement au candidat lui permettent de parler de lui-même et  
de sa famille. Si le candidat ne comprend pas, vous reformulez la question.

Exemples de questions :

1. Questions sur l'identité :

Quel est votre nom ? Vous vous appelez comment ?
Pouvez-vous épeler votre nom ? Comment s'écrit votre nom ?
Quelle est votre nationalité ? Je suis français(e) et vous ?

2. Questions sur la famille :

Êtes-vous marié(e) ? Avez-vous des enfants ? Quel âge ont-ils ? Etc.

Question de vérification :
Vous êtes bien tunisien ? Carlos c'est votre nom ou votre prénom ?

Ou  toute  autre  question  adaptée  au  niveau  que  les  réponses  du  candidat  peuvent 
provoquer.

▀ Activités d'expression (5 minutes environ)

Cette  partie  de  l'épreuve  se  compose  de quatre  activités.  Pour  chaque activité,  vous 
indiquez  très  clairement  au  candidat  les  consignes.  Vous  vous  assurez  de  sa  bonne 
compréhension des consignes avant de débuter l'activité. Si le candidat ne comprend pas, 
vous ré-expliquez les consignes.
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– Activité 1 : demander et donner un prix (activité en 2 parties)

Première partie : DEMANDER UN PRIX
Le candidat devra vous demander le prix de quelques objets.  Exemple de consigne à 
donner  au  candidat  :  « Nous  sommes  dans  un  magasin.  Je  suis  le/la  vendeur/se. 
Regardez les images, choisissez deux objets et demandez-moi le prix de ces objets. »

Deuxième partie : DONNER UN PRIX
Le candidat devra vous donner le prix de quelques objets en répondant à vos questions. 
Exemple de consigne à donner au candidat : « Nous sommes dans un magasin. Vous êtes 
le vendeur. Je vous demande le prix des objets, donnez-le moi. »

– Activité 2 : présenter des personnes ou décrire des lieux

Pour cette activité, vous devez évaluer le candidat sur l'un des deux exercices proposés :

A : présenter des personnes (personnes, caractéristiques physiques, position, relations 
familiales)

OU

B :  décrire  un  lieu (types de logement,  description de la  pièce,  mobilier,  équipement,  
position des objets, état des objets).

Le candidat doit être évalué sur un seul exercice (A ou B).

– Activité 3 : exprimer un besoin ou demander un rendez-vous et un renseignement

Pour cette activité, vous devez évaluer le candidat sur l'un des deux exercices proposés :

A : exprimer un besoin

OU

B : demander un rendez-vous, demander un renseignement

Le candidat doit être évalué sur un seul exercice (A ou B).

– Activité 4 : exprimer la nature d'un problème de santé

Consigne à donner au candidat : « Je vais vous montrer une image. Décrivez ce que vous 
voyez. Qu'est-ce qui ce passe ? Expliquez le problème et dites ce qu'il faut faire. »
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