
LISTE DE SUJETS – EXAMINATEUR 

 

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. 

Je vais vous poser quelques questions concernant la santé et l’hygiène. 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 aller chez le médecin ? Pourquoi oui/non ? 

 Comment vous reposez-vous ? 

 Que faites-vous pour être en bonne santé ? 

 Avez-vous déjà donné votre sang ? Pourquoi oui/non ?  

 Que pensez-vous des végétariens ? 

 Comment vous soigneriez-vous si vous tombiez malade avant de partir en vacances ? 
Merci. Nous pouvons passer à la deuxième partie. 

Regardez les images 2A et 2B de votre dossier. 

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

Merci. Passons à la deuxième consigne. 

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

Merci. Passons à la troisième consigne. 

Et maintenant, racontez à quel évenement culturel vous aimez participer. Êtes-vous 
prêt(e) ? 

 Qu’est-ce qui vous a impressionné le plus à cet évenement ? Pourquoi ? 
 Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez changer sur cet évenement ?Pourquoi oui/non ? 

Merci. Nous pouvons passer à la troisième partie. 

 
 

5 SUJETS : Santé et hygiène (P1), Culture (P2), Cuisine tchèque (P2), Travail et professions (P4) 

INTRODUCTION 0,5 min 

1ère PARTIE (3–5 questions) Santé et hygiène 2,5 min 

2e PARTIE Culture 4 min 

Consigne nº 1 1,5 min 

 Endroit 

 Type d’évenement 

 Personnes (vêtements, activités) 

 Style de musique 

 Ambiance 

 Autres 

 De quoi les musiciens se servent-ils pendant le concert ? 
 Quelle est la disposition des artistes sur (la) scène ? 
 Aimeriez-vous aller à ce concert ? Pourquoi oui/non ? 

Consigne nº 2 1 min 

 Endroit 

 Type d’évenement 

 Personnes (vêtements, activités) 

 Style de musique 

 Ambiance 

 Autres 

 Comparez l’âge des artistes sur les deux images. 
 À votre avis, quel public fréquente ces deux types de 

concerts ? 
 Lequel de ces deux styles de musique préférez-vous ? 

Consigne nº 3 1,5 min 
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Faites une petite présentation de la cuisine tchèque en donnant des exemples de repas aussi 
détaillés que possible. Vous pouvez utiliser les images 3A–3D. Êtes-vous prêt(e) ? 
 

 

 
 
Merci. Passons à la deuxième consigne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3e PARTIE Cuisine tchèque 5 min 

Consigne nº 1 3 min 

 Caractéristiques  

 Plats typiques 

 Qualités nutritives 

 Boissons 

 Influences des cuisines étrangères 

 Autres 

 De quoi se compose le déjeuner tchèque typique ? 
 Pouvez-vous nous présenter quelques spécialités 

régionales ? Comment les prépare-t-on ? 
 Que mange-t-on en République tchèque à l’occasion 

des fêtes (Noël/Pâques/anniversaire/mariage) ? 
 Quelles sont les différences principales entre la cuisine 

tchèque et la cuisine française ? 
 

 
3A 

 

 
3B 

 

    

 
3C 

 

 
3D 
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Et maintenant, s’il vous plaît, dites quel menu vous prépareriez pour vos amis français pour 
leur montrer un peu la cuisine tchèque. Êtes-vous prêt(e) ? 

Merci. Passons à la quatrième partie de votre examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consigne nº 2 2 min 

 Ingrédients et préparation des plats 

 Entrée 

 Plat principal 

 Dessert 

 Boissons 

 Autres 

 Pourquoi avez-vous choisi ce menu ? 
 Quel apéritif choisiriez-vous ? Pourquoi ? 
 Combien de temps va durer la préparation du 

repas ? 
 Comment prépareriez-vous la table ? 
 Quel(s) changement(s) feriez-vous pour des 

végétariens ? 
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Dans cette partie de l’examen, nous parlerons ensemble. 
Vous êtes étudiant(e) en France et vous voulez trouver un petit job pour les vacances d’été. 
Vous parlez avec un/une employé(e) d’une agence française qui s’occupe des emplois 
saisonniers. Vous devez vous mettre d’accord sur le type de travail (images 4A–4D) qui vous 
conviendrait le mieux et sur les détails du travail. 
Moi, je vais jouer le rôle de l’employé(e) de l’agence et je vais commencer la conversation. 
Êtes-vous prêt(e) ? 
 
« Bonjour, que puis-je faire pour vous ? » 

 

 
Merci Mademoiselle/Monsieur. Votre examen est terminé. 

4e PARTIE Travail et professions 3 min 

 Compétences/capacités 

 Endroit 

 Jours/horaires 

 Hébergement/repas 

 Conditions financières 

 Autres 

 Préférez-vous un travail individuel ou en équipe / à l’intérieur ou à 
l’extérieur ? 

 Quel est votre niveau de français ? 
 Pour combien de temps cherchez-vous du travail ? 
 Êtes-vous en bonne santé ? 
 Cela vous gêne de devoir vous lever très tôt le matin ? 
 Voudriez-vous être hébergé(e) dans une famille / avec des jeunes 

dans un petit chalet / une cité universitaire ? 
 Alors, sur quoi nous nous sommes mis(es) d’accord ?  

 
4A 

 

 
4B 

 

    

 
4C 

 

 
4D 

Autre possibilité 


