Name : …………………………………
Date and time of examination: May, ………….., at ………………

Oral Niveau A2
Prendre la parole en continu

Décrire, raconter, expliquer C2.3.2
- Je peux dire où j’habite
- Je peux dire ce que je fais, j’aime faire
- Je peux présenter quelqu’un que je connais (best friend)
- Je peux compter, indiquer des quantités et donner l’heure
- Je peux décrire ma famille
- Je peux décrire des lieux
- Je peux décrire comment je passe mes loisirs
Pour l’épreuve, le candidat devra :
I-

Se présenter avec un maximum de détails
/6
(Nom, âge, date de naissance, famille, animaux, etc….) et répondre aux compétences cidessus.

II-

Lire un court texte à voix haute
/4
(En faisant attention à la prononciation et à l’intonation de la voix)

III-

S’exprimer sur un sujet tiré au sort
(Au candidat de préparer à l’avance sur les 3 sujets)

/10

Sujet 1 : Je peux expliquer en quoi une chose me plait ou me déplait
Parle de tes goûts sur le cinéma, ce que tu aimes regarder, quel genre de films, films préférés, pourquoi. Est-ce que tu
vas souvent au cinéma ? Présente ta star préférée.….
Sujet 2 : Je peux raconter ce que j’ai l’intention de faire et dans quel but
Parle de ce que tu voudrais faire pendant tes vacances en juillet/ aout ainsi que tes projet d’orientation…
Attention au temps !
Sujet 3 : Je peux raconter ce que j’ai fait la veille ou pendant le week end
Parle ce que tu as fait le week end dernier. Attention au temps !

Texte pour s’entrainer à la lecture
http://www.elllo.org/yeartwo/week_ruth/ruth_village.htm
My name's Ruth and I'm from a small village in England. I live quite near Nottingham and I've lived there
for most of my life actually. Nottingham is quite famous for Sherwood forest, where Robin hood was
supposed to live and as a child I spent some of my time in Sherwood Forest playing.
I live in a village and it's actually a mining village with about 1,000 or 1,500 inhabitants. There's really not
very much to do there. There's a shop and a post office, a school and my mom teaches at the school.

