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INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
LA JEUNESSE
Dans cette partie de l’épreuve, nous allons avoir une conversation sur la jeunesse.
Je vais vous poser quelques questions sur ce sujet. Répondez avec des phrases
complètes et participez activement à la conversation.

1.

Quel est le rêve de la jeunesse aujourd’hui?

2.

Comment envisagez-vous votre jeunesse ou comment avez-vous vécu votre
jeunesse?

3.

Y a-t-il des différences entre la jeunesse d’il y a quelques années et celle
d’aujourd’hui?

4.

Quelles sont les valeurs et les intérêts des jeunes?

5.

S’intéressent-ils à la politique, la religion, l’environnement?

6.

Croyez-vous que la jeunesse actuelle est solidaire et tolérante?

7.

Les jeunes passent-ils beaucoup trop de temps sur Internet, sur les réseaux
sociaux?

8.

Sont-ils très préoccupés par l’image, la mode et l’opinion des autres?

9.

Si vous étiez jeune, que feriez-vous?

10.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’être jeune aujourd’hui?
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INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
LES SUJETS DE CONVERSATION
Dans cette partie de l’épreuve, nous allons parler sur les différents sujets de
conversation. Je vais vous poser quelques questions sur ce sujet. Répondez avec
des phrases complètes et participez activement à la conversation.

1.

Avez-vous un sujet de conversation préféré? Lequel?

2.

Y a-t-il des sujets de conversation dont vous n’aimez pas parler? Pourquoi?

3.

Quand vous rencontrez un ami que vous n’avez pas vu depuis longtemps, qu’est-ce
que vous lui dites? Qu’est-ce que vous vous racontez normalement?

4.

En montant dans l’ascenseur avec des voisins, quel est votre sujet de conversation
le plus habituel?

5.

Croyez-vous qu’il devrait avoir des sujets de conversations interdits dans un
établissement scolaire?

6.

Pensez-vous que les hommes et les femmes ont des sujets de conversation
différents? De quoi parlent les hommes? De quoi parlent les femmes? Et les
enfants? Les adolescents? Les personnes âgées?

7.

Les adolescents sont accrochés à twenty, les adultes à facebook, twitter… comment
se déroule cette communication en général?

8.

Quand vous voyagez en train, en car ou en avion aimez-vous parler avec la
personne assise à côté de vous?

9.

Quand vous êtes dans un autre pays, aimez-vous parler avec les gens du pays?

10. Parfois on peut deviner la profession d’un groupe de personnes par leur manière de
parler ou leur sujet de conversation. Ça vous ennuie de parler de travail?
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INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
LE TRAVAIL
ENTRETIEN À PROPOS D’UN TRAVAIL RÉEL OU IMAGINAIRE
Dans cette partie de l’épreuve, nous allons parler sur votre travail ou le travail que
vous aimeriez avoir. Je vais vous poser quelques questions sur ce sujet. Répondez
avec des phrases complètes et participez activement à la conversation.

1.

En quoi consiste votre métier?

2.

Depuis quand faites-vous ce métier?

3.

Pourquoi l’avez-vous choisi?

4.

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier?

5.

Quels sont vos horaires de travail?

6.

Vous entendez-vous bien avec vos collègues, votre chef, les gens qui travaillent
avec vous?

7.

Quelles qualités faut-il pour exercer ce métier?

8.

Quelles études avez-vous faites?

9.

Avez-vous déjà eu des problèmes dans votre profession?

10.

Aimeriez-vous changer de travail? Pourquoi?
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INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
LA SANTÉ
Dans cette partie de l’épreuve, nous allons avoir une conversation sur la santé. Je
vais vous poser quelques questions sur ce sujet. Répondez avec des phrases
complètes et participez activement à la conversation.

1.

Le plus important dans la vie est la santé. Faites-vous attention à votre santé?
Soignez-vous votre alimentation? Que mangez-vous?

2.

Allez-vous souvent chez le médecin? Vous considérez-vous hypocondriaque?

3.

Le sport est très important pour la santé, en pratiquez-vous? Quels sont les sports
qu’il faut faire pour améliorer notre santé?

4.

En France on a dit que la sécurité sociale devrait rembourser les frais du gymnase.
Qu’en pensez-vous?

5.

D’après vous la santé doit être publique et universelle?

6.

Êtes-vous satisfait du service que vous recevez de vos médecins?

7.

Auriez-vous aimé être médecin, infirmier(ère), aide soignant(e)…? Pourquoi?

8.

La pollution provoque beaucoup d’ennuis à notre santé. Pourquoi on ne fait rien pour
la contrôler?

9.

Le tabac, l’alcool nuisent-ils vraiment à notre santé?
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INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Dans cette partie de l’épreuve, nous allons parler sur les vacances. Je vais vous
poser quelques questions sur votre degré de satisfaction. Répondez avec des
phrases complètes et participez activement à la conversation.

1.

Comment vous vous êtes inscrit(e), où et pourquoi?

2.

Avez-vous aimé le lieu choisi? Décrivez-le.

3.

L’accueil et le déroulement du séjour se sont bien passés?

4.

Le confort de l’hébergement correspondait-il à celui que vous attendiez? Comment
était votre logement?

5.

Qu’avez-vous à dire de la qualité des repas? En quoi consistaient-ils?

6.

Quelles étaient les activités sportives proposées et celles dans lesquelles vous avez
participé?

7.

Êtes-vous content(e) de la compétence des animateurs?

8.

En quoi consistaient les animations de la soirée?

9.

Êtes-vous satisfait(e) de votre séjour? Le referiez-vous et le recommanderiez-vous à
d’autres personnes?

10.

Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer notre service?
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INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
L’IDENTITÉ
Dans cette partie de l’épreuve, nous allons avoir une conversation sur votre
identité. Je vais vous poser quelques questions sur ce sujet. Répondez avec des
phrases complètes et participez activement à la conversation.

1.

Aimez-vous votre prénom? Il y a ou il y a eu quelqu’un dans votre famille avec le
même prénom? Qui l’a choisi?

2.

Connaissez-vous l’origine de votre prénom? Et le patronyme?

3.

Ressemblez-vous à vos parents? Physiquement? Par votre caractère?

4.

Avez-vous des frères ou des soeurs qui vous ressemblent?

5.

À qui aimeriez-vous ressembler?

6.

Êtes-vous physionomiste? Lorsque vous rencontrez quelqu’un pour la première fois,
vous portez votre attention à son sourire? à ses yeux? à ses mains? à sa voix?

7.

Lorsque vous êtes dans une autre région ou dans un autre pays, vous vous sentez
dépaysé(e)?

8.

Avez-vous un sentiment d’identité régionale ou nationale?

9.

Si vous deviez choisir un pays où vous installer, lequel choisiriez-vous? Pour quelles
raisons?

10. Aimez-vous regarder des photos de votre enfance, de votre jeunesse, des photos
anciennes de votre famille? Quand vous les regardez, éprouvez-vous de la
nostalgie?
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INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
LA VILLE ET LA CAMPAGNE
Dans cette partie de l’épreuve, nous allons avoir une conversation sur la ville et la
campagne. Je vais vous poser quelques questions sur ce sujet. Répondez avec des
phrases complètes et participez activement à la conversation.

1.

Habitez-vous en ville ou à la campagne?

2.

Pour les enfants il est préférable de vivre en ville ou à la campagne? Quels sont les
avantages de votre choix? Et les inconvénients?

3.

Lorsque vous étiez enfant, où passiez-vous vos vacances?

4.

Aimez-vous votre quartier? C’est un quartier animé ou calme? Y a-t-il des magasins?
Lesquels fréquentez-vous? Y a-t-il des marchés? Aimez-vous y aller?

5.

Connaissez-vous des gens qui habitent dans le même quartier? Participez-vous à
des fêtes organisées par la mairie ou les associations de votre quartier?

6.

Si vous pouviez choisir, où habiteriez-vous? Quelle serait votre ville idéale?

7.

Comment vous déplacez-vous lorsque vous quittez votre quartier? À pied, à vélo, en
voiture? Utilisez-vous les transports publics?

8.

Lorsque vous visitez une ville pour la première fois, où allez-vous tout d’abord?
Comment vous renseignez-vous? Quel moment de la journée préférez-vous pour la
visiter.

9.

Que devrait-on faire pour rendre les villes plus agréables? Faudrait-il interdire les
voitures dans les villes, créer plus d’espaces verts?

10. Vous aimez vous promener en ville? Et à la campagne? Quels trajets suivez-vous?
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INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
LES LOISIRS
Dans cette partie de l’épreuve, nous allons avoir une conversation sur les loisirs. Je
vais vous poser quelques questions sur ce sujet. Répondez avec des phrases
complètes et participez activement à la conversation.

1.

Quels sont vos loisirs préférés? Combien de temps par semaine consacrez-vous à
ces activités?

2.

Avez-vous des loisirs différents pour les différentes saisons de l’année ou vos
activités ne varient pas? Et au fil des années, vous avez pratiqué les mêmes ou vous
en avez essayé d’autres?

3.

Si vous aviez plus de temps, feriez-vous d’autres activités différentes à celles que
vous faites habituellement?

4.

Si vous aviez plus d’argent, vous changeriez de loisirs?

5.

Êtes-vous sportif(-ve)? Quels sont les sports pratiqués? Le sport, vous le pratiquez
seul(e) ou en équipe? Votre famille et amis participent aussi?

6.

Le sport devrait-il être considéré comme un loisir ou comme un bénéfice pour la
santé? Qu’en pensez-vous?

7.

La télé, le cinéma, le théâtre, la danse font-ils partie de vos loisirs? Avec quelle
fréquence vous y allez?

8.

Lorsque vous avez du temps libre, il vous arrive de ne rien faire? Il vous arrive de
vous ennuyer?

9.

Les voyages, font-ils partie de vos loisirs? Quelles sont vos destinations préférées?
Quel serait le voyage de vos rêves? Quels pays aimeriez-vous connaître?

10. Quelle partie du budget destinez-vous aux loisirs? Est-il vraiment nécessaire de
dépenser de l’argent?
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INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
LE LOGEMENT
Dans cette partie de l’épreuve, nous allons avoir une conversation sur le logement.
Je vais vous poser quelques questions sur ce sujet. Répondez avec des phrases
complètes et participez activement à la conversation.

1.

Quel est pour vous le logement idéal? Maison? Appartement? Studio?

2.

Quels sont les critères que vous suivez lorsque vous cherchez un logement?

3.

Pouvez-vous décrire votre logement? En changeriez-vous quelque chose?

4.

Quelle est pour vous la pièce préférée? Pourquoi? Combien de temps vous passez
là?

5.

Vous recevez souvent des amis? Vous invitez des amis étrangers chez vous? Il vous
arrive de passer des vacances chez des amis?

6.

Vous avez souvent déménagé? Pour quelles raisons?

7.

Les loyers sont-ils chers? Avec la crise il y a beaucoup d’appartements vides et
beaucoup de personnes qui ont perdu leur logement. Cette situation vous paraît-elle
normale?

8.

Avez-vous des souvenirs d’enfance par rapport à une maison, un appartement, une
pièce de la maison, un jardin? Par exemple, la maison des grands-parents, la maison
des oncles, la maison où vous passiez l’été…?

9.

Y a-t-il un objet ou un meuble auquel vous tenez beaucoup et que vous emportez
toujours lorsque vous déménagez?

10. Avez-vous des voisins? Comment sont vos relations avec eux?
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INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
L’ARGENT
Dans cette partie de l’épreuve, nous allons avoir une conversation sur l’argent. Je
vais vous poser quelques questions sur ce sujet. Répondez avec des phrases
complètes et participez activement à la conversation.

1.

L’argent est-il un sujet de conversation pour vous et vos amis? Dans votre entourage
on en parle beaucoup?

2.

Accordez-vous beaucoup d’importance à l’argent?

3.

Êtes-vous économe ou dépensier?

4.

Aviez-vous une tirelire quand vous étiez enfant? Et maintenant?

5.

Vous vous rappelez ce que vous aviez acheté avec vos premières économies?

6.

Qu’achetiez-vous quand vous étiez enfants: des livres, des BD, des jeux?

7.

Dans votre famille vous avez l’habitude d’offrir de l’argent à Noël, pour les
anniversaires et les fêtes?

8.

Si vous gagniez au loto, que feriez-vous?

9.

Quelles sont vos priorités au moment des achats?

10.

Profitez-vous des soldes pour acheter moins cher?
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