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Épreuve d’expression orale (tâche 2)
Document pour le candidat

Voici le sujet :

Je dirige une association qui aide les personnes en difficulté. Posez-moi des questions pour savoir comment fonctionne
cette association (actions, adhérents, financements, etc.).

Consignes :
– Cette partie de l’épreuve dure 5 minutes 30 secondes au total.
– Vous avez 2 minutes pour préparer le sujet. Vous êtes autorisé(e) à prendre de courtes notes si vous le souhaitez.
– Vous ne devez pas écrire sur le sujet, seulement sur la feuille de brouillon donnée par l’examinateur.
– Dans 2 minutes nous commençons l'entretien.
– Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations.
– C’est vous qui parlez en premier.
– C’est vous qui conduisez la conversation.
– L’entretien doit durer 3 minutes 30 secondes.
– Vous pouvez demander plus de précisions ou faire répéter des informations.
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Épreuve d’expression orale (tâche 2)
Document pour le candidat

Voici le sujet :

Vous cherchez des bénévoles pour votre association qui propose de l’aide aux devoirs aux élèves français. Je suis candidat.
Posez-moi des questions pour savoir si je suis un bon candidat (expérience, formation, motivation).

Consignes :
– Cette partie de l’épreuve dure 5 minutes 30 secondes au total.
– Vous avez 2 minutes pour préparer le sujet. Vous êtes autorisé(e) à prendre de courtes notes si vous le souhaitez.
– Vous ne devez pas écrire sur le sujet, seulement sur la feuille de brouillon donnée par l’examinateur.
– Dans 2 minutes nous commençons l'entretien.
– Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations.
– C’est vous qui parlez en premier.
– C’est vous qui conduisez la conversation.
– L’entretien doit durer 3 minutes 30 secondes.
– Vous pouvez demander plus de précisions ou faire répéter des informations.
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Épreuve d’expression orale (tâche 2)
Document pour le candidat

Voici le sujet :

Vous partez en vacances, vous cherchez quelqu’un pour garder votre chat pendant votre absence. Je vous propose ma
candidature. Posez-moi des questions pour décider si je suis capable de garder votre chat (motivation, goûts, personnalité).

Consignes :
– Cette partie de l’épreuve dure 5 minutes 30 secondes au total.
– Vous avez 2 minutes pour préparer le sujet. Vous êtes autorisé(e) à prendre de courtes notes si vous le souhaitez.
– Vous ne devez pas écrire sur le sujet, seulement sur la feuille de brouillon donnée par l’examinateur.
– Dans 2 minutes nous commençons l'entretien.
– Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations.
– C’est vous qui parlez en premier.
– C’est vous qui conduisez la conversation.
– L’entretien doit durer 3 minutes 30 secondes.
– Vous pouvez demander plus de précisions ou faire répéter des informations.
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Épreuve d’expression orale (tâche 2)
Document pour le candidat

Voici le sujet :

Vous voulez faire une sortie culturelle. Vous me demandez des conseils (type d’évènement, intérêt, lieu, tarif).

Consignes :
– Cette partie de l’épreuve dure 5 minutes 30 secondes au total.
– Vous avez 2 minutes pour préparer le sujet. Vous êtes autorisé(e) à prendre de courtes notes si vous le souhaitez.
– Vous ne devez pas écrire sur le sujet, seulement sur la feuille de brouillon donnée par l’examinateur.
– Dans 2 minutes nous commençons l'entretien.
– Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations.
– C’est vous qui parlez en premier.
– C’est vous qui conduisez la conversation.
– L’entretien doit durer 3 minutes 30 secondes.
– Vous pouvez demander plus de précisions ou faire répéter des informations.
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Épreuve d’expression orale (tâche 2)
Document pour le candidat

Voici le sujet :

Vous vous interrogez sur l’organisation des transports en commun, en France. Posez-moi des questions à ce sujet
(fréquence, horaires, tarifs, etc.).

Consignes :
– Cette partie de l’épreuve dure 5 minutes 30 secondes au total.
– Vous avez 2 minutes pour préparer le sujet. Vous êtes autorisé(e) à prendre de courtes notes si vous le souhaitez.
– Vous ne devez pas écrire sur le sujet, seulement sur la feuille de brouillon donnée par l’examinateur.
– Dans 2 minutes nous commençons l'entretien.
– Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations.
– C’est vous qui parlez en premier.
– C’est vous qui conduisez la conversation.
– L’entretien doit durer 3 minutes 30 secondes.
– Vous pouvez demander plus de précisions ou faire répéter des informations.


