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IDIOMA: FRANCÉS
NIVEL BÁSICO
INTERACCIÓN ORAL

TEMA
1

Acheter des vêtements

2

Au restaurant

3

Déplacements, itinéraires, trajets

4

Des vacances

5

J’adore / je déteste

6

Les moyens de transport

7

Où est-ce que vous aimez aller?

8

Quelques données personnelles

9

Rencontre

10

Tâches à la maison. La famille
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MODÈLE DU CANDIDAT
ACHETER DES VÊTEMENTS
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Répondez avec des phrases complètes et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.

Vous allez acheter des vêtements pour la nouvelle saison.
Pensez aux vêtements que vous allez demander, aux couleurs, à la taille ou la
pointure… L’examinateur est le vendeur et vous l’acheteur.

Wikimedia Commons, Peter Foster
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MODÈLE DU PROFESSEUR
ACHETER DES VÊTEMENTS
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Répondez avec des phrases complètes et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.

Vous allez acheter des vêtements pour la nouvelle saison.
Pensez aux vêtements que vous allez demander, aux couleurs, à la taille ou la
pointure… L’examinateur est le vendeur et vous l’acheteur.

Wikimedia Commons, Peter Foster

Proposition de dialogue:
1- Bonjour, vous avez besoin de vêtements?
2- Vous cherchez quelle couleur?
3- D’accord, vous aimez ça?
4- Vous portez quelle taille?
5- Vous voulez l’essayer? Vous avez une cabine là au fond.
6- Ça vous va bien?
7- Vous voulez aussi des chaussures?
8- Vous faites quelle pointure?
9- Ça fait 70 euros. Vous allez payer en espèces, par carte bancaire ou avec un
chèque?
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MODÈLE DU CANDIDAT
AU RESTAURANT
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Répondez avec des phrases complètes et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
Aujourd’hui vous prenez votre repas de midi au restaurant. Vous pouvez prendre
le menu de la vitrine ou faire votre commande à la carte:
ENTRÉE:
Salade niçoise
Asperges au gratin
PLAT PRINCIPAL:
Entrecôte
Saumon
DESSERT:
Tarte au chocolat
Mousse au citron

Wikimedia Commons, Fouquebure
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MODÈLE DU PROFESSEUR
AU RESTAURANT
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Répondez avec des phrases complètes et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
Aujourd’hui vous prenez votre repas de midi au restaurant. Vous pouvez prendre le
menu de la vitrine ou faire votre commande à la carte:
ENTRÉE:

PLAT PRINCIPAL:

DESSERT:

Salade niçoise

Entrecôte

Tarte au chocolat

Asperges au gratin

Saumon

Mousse au citron

Wikimedia Commons, Fouquebure

Proposition de dialogue:
1- Bonjour monsieur/madame vous voulez votre table dans la salle du restaurant ou
à la terrasse? Vous préférez être près de la fenêtre?
2- Vous pouvez choisir de prendre notre menu ou à la carte. Je peux vous expliquer
nos plats. Vous voulez un apéritif?
3- Qu’est-ce que vous allez boire avec votre repas?
4- Qu’est-ce que vous prendrez comme entrée/plat principal/dessert?
5- Quelle cuisson vous préférez pour la viande?
6- Comme accompagnement, vous préférez des frites ou des haricots verts?

7- Vous avez aimé votre repas?
8- Votre addition : 10 € le menu + 2€ de la boisson, ou 18 € à la carte.
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MODÈLE DU CANDIDAT
DÉPLACEMENTS. ITINÉRAIRES. TRAJETS.
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Posez des questions et répondez avec des phrases complètes, faites
preuve d’intérêt par rapport à ce que l’on vous dit et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
Trajets et itinéraires.

francesendagaliana.wordpress.com
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MODÈLE DU PROFESSEUR

DÉPLACEMENTS. ITINÉRAIRES. TRAJETS.
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Posez des questions et répondez avec des phrases complètes, faites
preuve d’intérêt par rapport à ce que l’on vous dit et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
Trajets et itinéraires.

francesendagaliana.wordpress.com

Proposition de dialogue:
1. Pour venir à l’EOI, vous faites /avez fait quel trajet? Ça vous prend / ça
vous a pris combien de temps?
2. Par où est-ce que vous passez/êtes passé?
3. Vous faites les courses (épicerie du coin, boucherie, boulangerie,
pharmacie,…) dans votre quartier ou vous allez dans une grande
surface? C’est loin? C’est près?
4. Il vous faut combien de temps pour faire les courses?
5. Vous habitez où? C’est à quelle distance de…?
6. Où se trouve la banque? L’école? Le cinéma? Le restaurant? Le café? La
Mairie?
7. Si vous êtes à la poste, que devez-vous faire pour aller à pied au
restaurant?
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MODÈLE DU CANDIDAT
DES VACANCES
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Répondez avec des phrases complètes et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.

Vous parlez avec un ami pour organiser une semaine de vacances avec lui à la
fin septembre. Vous devez prévoir le voyage et le séjour. Décidez si vous allez à
la plage ou visiter une ville, dans un hôtel ou dans un gîte. Vous voulez faire des
visites, du sport…

Wikimedia Commons, Bertrand Grondin
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MODÈLE DU PROFESSEUR
DES VACANCES
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Répondez avec des phrases complètes et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.

Vous parlez avec un ami pour organiser une semaine de vacances avec lui à la
fin septembre. Vous devez prévoir le voyage et le séjour. Décidez si vous allez à
la plage ou visiter une ville, dans un hôtel ou dans un gîte. Vous voulez faire des
visites, du sport…

Wikimedia Commons, Bertrand Grondin

Proposition de dialogue:
1- Alors, où est-ce que tu me proposes d’aller?
2- A la fin du mois de septembre il ne fait pas toujours très beau. Je voudrais
peut-être visiter une ville, Paris ou Bruxelles pare exemple. Et toi?
3- Si tu veux faire un peu de sport, on peut aller aux Pyrénées. Tu veux faire
de la randonnée?
4- Quel moyen de transport tu préfères prendre pour notre voyage?
5- Quel type de logement tu voudrais?
6- Tu veux organiser aussi des excursions? Lesquelles?
7- Tu penses qu’on pourra ramener quelques souvenirs? Lesquels?
8- Tu pourras venir avec moi à l’agence pour la réservation? Quand?
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MODÈLE DU CANDIDAT
J’ADORE… / JE DÉTESTE…
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Posez des questions et répondez avec des phrases complètes, faites
preuve d’intérêt par rapport à ce que l’on vous dit et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
Activités diverses, plus ou moins habituelles, que vous aimez faire ou pas.
Si vous demandez à quelqu’un de faire quelque chose pour vous ou on vous
ordonne de faire quelque chose.
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MODÈLE DU PROFESSEUR
J’ADORE… / JE DÉTESTE…
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Posez des questions et répondez avec des phrases complètes, faites
preuve d’intérêt par rapport à ce que l’on vous dit et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
Activités diverses, plus ou moins habituelles, que vous aimez faire ou pas. Si
vous demandez à quelqu’un de faire quelque chose pour vous ou on vous
ordonne de faire quelque chose.

Proposition de dialogue:
1. Qu’est-ce vous aimez faire pendant la journée? Dans la semaine? En fin de
semaine? Pourquoi? Tout seul? Avec qui?
2. Vous avez horreur de faire quoi?
3. Dans vos études ou occupations habituelles, qu’est-ce qui vous attire le
moins? Le plus?
4. Parfois, on vous ordonne de faire quelque chose dans la journée? Pendant
la semaine?
5. Vous ordonnez à quelqu’un de faire quelque chose pour vous?… à votre
place? À qui? Pourquoi?
6. Vous n’oubliez jamais de faire quoi?… Et vous oubliez parfois de faire
quelque chose?
7. Qu’est-ce vous aimeriez faire tous les jours? …souvent?
8. Qu’est-ce que vous n’accepteriez jamais de faire? Pourquoi?
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MODÈLE DU CANDIDAT
LES MOYENS DE TRANSPORT
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Répondez avec des phrases complètes et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.

Vous allez parler avec le professeur des moyens de transport que vous utilisez.
Des moyens que vous aimez plus ou moins : train, avion, voiture, moto, vélo,
bateau…

Wikimedia Commons, Eric Coffinet
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MODÈLE DU PROFESSEUR
LES MOYENS DE TRANSPORT
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Répondez avec des phrases complètes et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.

Vous allez parler avec le professeur des moyens de transport que vous utilisez.
Des moyens que vous aimez plus ou moins : train, avion, voiture, moto, vélo,
bateau…

Wikimedia Commons, Eric Coffinet

Proposition de dialogue:
1- Bonjour, vous avez un véhicule?
2- Quel moyen de transport vous utilisez pour aller en classe/au travail?
3- Le week-end, quel moyen de transport vous utilisez?
4- Quand vous partez en vacances, comment vous faites le voyage?

5- Quel est le moyen que vous préférez? Croyez-vous que les gens en général ont la
même opinion que vous?

6- Quel moyen de transport est pour vous le plus dangereux?
7- Qu’est-ce que vous pensez des moyens de transport en commun? Vous pensez
qu’ils sont bons, chers, rapides?

8- Qu’est-ce que vous pensez de la gratuité des moyens de transport en commun?
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MODÈLE DU CANDIDAT
OÙ EST-CE QUE VOUS AIMEZ ALLER?
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Posez des questions et répondez avec des phrases complètes, faites
preuve d’intérêt par rapport à ce que l’on vous dit et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
L’endroit que vous fréquentez très souvent. Pourquoi cet endroit est
intéressant pour vous? (situation géographique, climat, gens, choses à voir,
gastronomie, fêtes…)

forum-breton.com
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MODÈLE DU PROFESSEUR

OÙ EST-CE QUE VOUS AIMEZ ALLER?
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Posez des questions et répondez avec des phrases complètes, faites
preuve d’intérêt par rapport à ce que l’on vous dit et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
L’endroit que vous fréquentez très souvent. Pourquoi cet endroit est
intéressant pour vous? (situation géographique, climat, gens, choses à voir,
gastronomie, fêtes…)

forum-breton.com

Proposition de dialogue:
1. À quel endroit vous aimez aller souvent? C’est une rue, un quartier, un
village, une ville? C’est un endroit isolé? Au bord de la mer? À la
montagne?
2. Qu’est-ce qu’il y a à voir?
3. C’est calme? Bruyant? Il y a de l’ambiance?
4. Qu’est-ce qu’on peut manger ou déguster là-bas?
5. Quel type de logement peut-on trouver? C’est cher? Bon marché? Quel
tarif peut-on payer?
6. Quel temps fait-il en été? En automne? En hiver? Au printemps? Quelle
est la meilleure période de l’année pour y aller?
7. Cet endroit compte combien
(personnalité, caractère)?

d’habitants?

Ils
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MODÈLE DU CANDIDAT
QUELQUES DONNÉES PERSONNELLES
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Posez des questions et répondez avec des phrases complètes, faites
preuve d’intérêt par rapport à ce que l’on vous dit et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
Date et lieu de naissance, lieu de résidence, moyens pour communiquer
avec les autres, vêtements que vous portez habituellement, plats de cuisine ou
boisson préférée, si vous avez du temps libre.

mayalounge.com
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MODÈLE DU PROFESSEUR
QUELQUES DONNÉES PERSONNELLES
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Posez des questions et répondez avec des phrases complètes, faites
preuve d’intérêt par rapport à ce que l’on vous dit et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
Date et lieu de naissance, lieu de résidence, moyens pour communiquer
avec les autres, vêtements que vous portez habituellement, plats de cuisine ou
boisson préférée, si vous avez du temps libre.

mayalounge.com

Proposition de dialogue:
1. Vous êtes né(e) où? Quelle est votre date de naissance?
2. Vous avez toujours habité au même endroit? Pourquoi?
3. Vous avez le téléphone? Le portable? Numéro de téléphone?
4. Qu’est-ce que vous aimez porter comme vêtements?
5. Sports, tâches de tous les jours, boissons, plats,…Quelles sont vos
préférences?
6. Quels sont vos passe-temps favoris?
7. Vous avez une adresse électronique?
8. Comment est-ce que vous communiquez avec les autres? Lettre? Coup
de fil? Courrier électronique? Message TEXTO? Whatsapp? C’est
pratique? C’est cher?
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MODÈLE DU CANDIDAT

RENCONTRE

Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Répondez avec des phrases complètes et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.

A la sortie d’un concert, vous rencontrez un/e ancien/ne copain/copine du lycée
que vous ne voyiez pas depuis des années. Vous faites des commentaires sur le
concert, mais vous avez aussi beaucoup de choses à vous raconter.

Flickr, giglens
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MODÈLE DU PROFESSEUR
RENCONTRE

Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Répondez avec des phrases complètes et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.

A la sortie d’un concert, vous rencontrez un/e ancien/ne copain/copine du lycée
que vous ne voyiez pas depuis des années. Vous faites des commentaires sur le
concert, mais vous avez aussi beaucoup de choses à vous raconter.

Flickr, giglens

Proposition de dialogue:
1- Salut Céline. Comment ça va? Ça fait des années que je ne te vois pas.
2- Et qu’est-ce que tu fais dans vie?
3- Tu es mariée?
4- Où habites-tu?
5- Tu es toujours aussi sportive?
6- J’ai adoré ce concert et toi, tu l’as aimé?
7- Tu joues encore de la guitare/tu fais encore du théâtre?

8- Ce serait bien de se revoir. Tu me donnes ton numéro de portable?
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MODÈLE DU CANDIDAT

TÂCHES À LA MAISON. LA FAMILLE
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Posez des questions et répondez avec des phrases complètes, faites
preuve d’intérêt par rapport à ce que l’on vous dit et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
Chez vous, la répartition des tâches domestiques, comment ça se passe?
Vous présentez, également, votre famille ou les personnes avec qui vous
habitez.

blogdefrancesnanifuentes.blogspot.com
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MODÈLE DU PROFESEUR
TÂCHES À LA MAISON. LA FAMILLE
Cet exercice consiste en une conversation entre vous et un professeur
examinateur. Posez des questions et répondez avec des phrases complètes, faites
preuve d’intérêt par rapport à ce que l’on vous dit et participez activement à la
conversation.
Assurez-vous que vous avez bien compris la nature de l’exercice en posant vos
questions avant de commencer l’exercice.
Chez vous, la répartition des tâches domestiques, comment ça se passe?
Vous présentez, également, votre famille ou les personnes avec qui vous
habitez.

blogdefrancesnanifuentes.blogspot.com

Proposition de dialogue:
1. Vous participez aux tâches domestiques? Pourquoi?
2. Comment s’effectue la répartition des tâches à la maison? Qui fait quoi?
3. Qu’est-ce vous (ne) faites (pas ou presque jamais)?
4. Quelqu’un vous aide... Ou vous demandez de l’aide?
5. Vous en êtes recompensé/e? (un merci, un câlin, de l’argent de poche,…)
6. Vous êtes combien à la maison? (Le candidat doit fournir, s’il y a lieu, les
liens de parenté)…Votre famille habite où?
7. Vous mangez tous ensemble à la même heure? Pourquoi?

Prueba Específica de Certificación de Nivel Básico de Francés
Expresión e Interacción Oral. INTERACCIÓN

