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PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN

CURSO 2013-14
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:

Duración: 30 minutos (ejercicio para 2 personas candidatas)


Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos.
 En la tarea 1 (monólogo) deberás realizar una exposición oral de 3 a 4
minutos de duración basada en el tema propuesto en la tarjeta que se te
facilitará.
 En la tarea 2 (diálogo) deberás intervenir en una conversación de 5 minutos
de duración con tu compañero o compañera basada en el tema propuesto
en la tarjeta que se te facilitará.
Recuerda que en las dos tareas debes emplear léxico y estructuras
gramaticales propios del nivel.







Puntuación máxima de ambos correctores: 400 puntos
Puedes tomar notas (palabras, ideas, conceptos) para apoyarte durante tu
exposición / diálogo, pero no podrás redactar frases completas ya que la actuación
que se evaluará será hablada y no leída. No escribas nada sobre las tarjetas que
se te facilitan. Si deseas tomar notas, puedes hacerlo en papel en blanco que se te
facilitará.
Durante la fase de preparación de las tareas NO podrás comunicarte con tu
compañero/a.
Al finalizar el ejercicio deberás entregar tus notas y todo el material que se te
facilitó.

Dispones de un máximo de 15 minutos para preparar las dos tareas.

NIVEL INTERMEDIO

FRANCÉS

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 1

A

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

LE MONDE DU TRAVAIL
Parlez de votre travail.
(Si vous ne travaillez pas, parlez de votre travail
idéal).
La réussite au travail, c´est quoi pour vous ? Aimez-vous
votre métier ? Avez-vous réussi à trouver un bon
équilibre travail – vie personnelle?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.
Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 1

A

TAREA 2: DIÁLOGO



Rôle A : Vous venez juste de rentrer de vacances et vous
rencontrez un ami. Votre voyage a été une véritable
catastrophe. Parlez-lui de votre séjour et posez-lui des
questions pour savoir comment se sont passées ses
vacances. C´est à vous de commencer à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 1

B

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

L´AMITIÉ
L´amitié, c´est quoi pour vous ? Combien de bons
amis avez-vous ? Vous liez-vous facilement
d’amitié ? Qu´est-ce que vous ne pardonneriez
jamais à un ami? Proposez une définition du mot
amitié et Illustrez vos propos avec des exemples
concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 1

B

TAREA 2: DIÁLOGO



Rôle B : Vous venez juste de rentrer de vacances et vous
rencontrez un ami. Vous avez eu des vacances de rêve.
Parlez-lui de votre séjour et posez-lui des questions pour
savoir comment se sont passées ses vacances. L´élève A
commence à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 2

A

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

LA CONSOMMATION
Quel
rapport
entretenez-vous
avec
la
consommation ?
Achetez-vous
de
façon
responsable ? Quels types de produits préférez-vous
acheter et où achetez-vous normalement ? Que
pensez-vous de la surconsommation ?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 2

A

TAREA 2: DIÁLOGO



Rôle A : Vous vous êtes inscrit sur Meetic pour rencontrer
votre âme-sœur sur Internet mais ça s´est très mal passé.
Téléphonez à un ami pour lui faire part de votre expérience
et demander des conseils. C´est à vous de commencer à
parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

PUB

Vous en avez marre d´être célibataire ? Inscrivez-vous
gratuitement sur Meetic et rencontrez votre âme-sœur !!
Meetic – Voyez plus grand pour vos rencontres / www.meetic. fr

Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 2

B

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

L´ALIMENTATION
Parlez de vos habitudes alimentaires. Que mangezvous et avec quelle fréquence ? D´après vous, votre
alimentation est-elle équilibrée ? Quels sont vos
critères quand vous faites les courses au
supermarché ?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.
Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 2

B

TAREA 2: DIÁLOGO



Rôle B : Un ami vous téléphone pour vous raconter une
très mauvaise expérience qu´il a eue sur Meetic. Vous
aussi vous vous y êtes inscrit mais votre expérience a
été formidable et vous avez trouvé votre âme-sœur
grâce à ce site de rencontres. Faites-lui part de votre
expérience et donnez-lui des conseils. L´élève A
commence à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

PUB

Vous en avez marre d´être célibataire ? Inscrivez-vous
gratuitement sur Meetic et rencontrez votre âme-sœur !!

Imagen en Flickr con cc

Meetic – Voyez plus grand pour vos rencontres / www.meetic. fr

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 3

A

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

LES MÉDIAS
4. Presse écrite, radio, télé, Internet….Parlez de vos
médias préférés et de ceux que vous ne fréquentez
jamais et expliquez pourquoi.
5.
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 3

A

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle A : Vous aviez envie de changer de travail et après
quelques mois de recherches vous avez enfin décroché
un nouveau travail. Vous en êtes très fier et vous
téléphonez à votre meilleur ami pour lui raconter tout ce
que vous avez fait pour obtenir ce poste. Lui, il vient
d´être licencié. Donnez-lui des conseils pour qu´il puisse
se sortir de sa situation. C´est à vous de commencer à
parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 3

B

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

LES LOISIRS
Faire du sport, lire, regarder la télé, aller au
cinéma… Quels sont vos loisirs ? Pratiquez-vous
une activité sportive? Culturelle? Artistique?
Comment occupez-vous votre temps libre ?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 3

B

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle B : Alors que votre patron vient de vous licencier
sans préavis, votre meilleur ami vous téléphone pour
vous raconter qu´il vient de trouver un nouveau travail.
Racontez-lui ce qui vous est arrivé et demandez-lui des
conseils pour pouvoir, vous aussi, trouver un autre travail
aussi vite que possible. L´élève A commence à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 4

A

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

VOUS
Parlez de vous. Faites votre portrait psychologique.
Quels sont les trois adjectifs qui vous définissent le
mieux et pourquoi ? Comment vous percevez-vous et
comment vous perçoit votre entourage ?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.
3.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 4

A

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle A : Vous êtes si occupé que vous n´avez même
pas le temps d´aller faire les courses ! Vous avez décidé
de les faire en ligne et de vous faire livrer a domicile,
mais l´expérience a été horrible. Racontez-la à un ami et
demandez-lui des conseils pour que la prochaine fois
cela se passe mieux. C´est à vous de commencer à
parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 4

B

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

LA LECTURE
Aimez-vous lire ? Quels sont vos genres et / ou
auteurs préférés ? Qu´est-ce que vous apporte la
lecture ? Parlez du dernier livre que vous avez lu et
illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 4

B

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle B : Un ami vous raconte une très mauvaise
expérience qu´il a eue en faisant ses courses en ligne.
La semaine dernière, vous avez fait les vôtres sur le
même site web, mais votre expérience a été tout à fait
différente. Faites-lui part de votre expérience et donnezlui des conseils pour que la prochaine fois cela se passe
mieux. L´élève A commence à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 5

A

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

LES VOYAGES
Aimez-vous voyager, partir en vacances ? Préférezvous les voyages organisés ou partir à l´aventure ?
Racontez une anecdote de voyage et illustrez vos
propos avec des exemples concrets.
6.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 5

A

TAREA 2: DIÁLOGO
COACH SPORTIF
Coach sportif et préparateur physique diplômé
d'état (BPJEPS AGFF), je vous propose mes
services pour atteindre le bien être physique et
mental.
- VOS OBJECTIFS: amincissement, tonification
musculaire, prise de masse musculaire,
préparation physique à toutes disciplines
sportives, conseils diététiques.
- LES RESULTATS: suivi personnalisé, séances
adaptées, régularité, motivation assurée!
- TOUS PUBLICS: éveil sportif, enfants,
adolescents, sédentaires, athlètes, seniors,
personnes handicapées.
- LA DISPONIBILITE: vos lieux de pratique, vos
horaires.
- LES TARIFS: compétitifs et dégressifs.
www.1000-annonces.com

Rôle A : vous avez décidé de vous mettre au sport.
Votre meilleur ami vous a conseillé de faire appel au
coach de l´annonce ci-contre. Après une première
semaine, vous êtes vraiment déçu et vous téléphonez
à votre ami pour lui raconter ce qui s’est passé. C´est
à vous de commencer à parler.
N.B. Utilisez
expérience !

le

passé

pour

évoquer

votre

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 5

B

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

LE CINÉMA
Aimez-vous le cinéma ? Y allez-vous souvent ou
préférez-vous regarder les films à la maison? Quel
type de films aimez-vous le plus et pourquoi ? Parlez
d´un film que vous avez particulièrement aimé et
illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 5

B

TAREA 2: DIÁLOGO
COACH SPORTIF
Coach sportif et préparateur physique diplômé
d'état (BPJEPS AGFF), je vous propose mes
services pour atteindre le bien être physique et
mental.
- VOS OBJECTIFS: amincissement, tonification
musculaire, prise de masse musculaire,
préparation physique à toutes disciplines
sportives, conseils diététiques.
- LES RESULTATS: suivi personnalisé, séances
adaptées, régularité, motivation assurée!
- TOUS PUBLICS: éveil sportif, enfants,
adolescents, sédentaires, athlètes, seniors,
personnes handicapées.
- LA DISPONIBILITE: vos lieux de pratique, vos
horaires.
- LES TARIFS: compétitifs et dégressifs
www.1000-annonces.com

Rôle B : depuis quelques mois, votre vie a changé
grâce à votre nouveau coach sportif. Vous êtes
tellement content de ses services que vous les avez
recommandés à votre meilleur ami. Cependant, au
bout d’une semaine, il vous téléphone pour vous
raconter qu´il est vraiment déçu. À votre tour, vous lui
racontez votre expérience positive et vous lui donnez
des conseils pour que la prochaine fois cela se passe
mieux. L´élève A commence à parler.
N.B. Utilisez
expérience !

le

passé

pour

évoquer

votre

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 6

A

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

LE SPORT
Êtes-vous quelqu´un de sportif ? Pratiquez-vous
un sport régulièrement ? Lequel ? Quelles sont
pour vous les clés pour mener une vie plus saine?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 6

A

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle A : le week-end dernier, vous avez eu
une dispute de famille à cause de la répartition
des tâches ménagères. Personne ne veut s´en
occuper, et vous ne supportez plus de devoir
tout faire à la maison. Vous téléphonez à un
ami pour lui raconter ce qui s´est passé et
demander des conseils. C´est à vous de
commencer à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre
expérience !
Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 6

B

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

LA TÉLÉ
Êtes-vous un accro de la télé ? Combien d´heures
par jour regardez-vous la télé en moyenne ? Quelles
sont les émissions que vous aimez regarder et celles
que vous ne regardez jamais? Avez-vous une
émission préférée ?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 6

B

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle B : un ami vous téléphone pour vous raconter
qu´il a eu une dispute de famille à cause de la
répartition des tâches ménagères. Chez lui,
personne ne veut s´en occuper, et il ne supporte
plus de devoir tout faire à la maison. Il y a quelques
mois, vous avez eu le même problème, mais,
heureusement, vous l´avez solutionné et
maintenant, tout se passe à merveille. Parlez-lui de
votre expérience en lui racontant ce qui s’est passé
dans votre cas et donnez-lui des conseils. L´élève
A commence à parler.

Imagen en Flickr con cc

N.B. Utilisez
expérience !

le

passé

pour

évoquer

votre

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 7

A

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

VOS ADDICTIONS
Chocolat, cigarettes, téléphone portable, réseaux
sociaux… Avez-vous des addictions ? De quoi ne
pourriez-vous pas vous passer et pourquoi ?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 7

A

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle A : votre voisin du dessus vous pose problème.
Vous avez essayé a plusieurs reprises de parler avec lui,
mais cela a été impossible : il devient rapidement
agressif. Désespéré, vous téléphonez à un ami pour lui
raconter vos problèmes depuis le début et demander
des conseils. C´est à vous de commencer à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 7

B

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

L´ENVIRONNEMENT
L´environnement : ça vous parle ? Êtes-vous
sensible à l´état de la planète ? Quels sont les
gestes écologiques que vous pratiquez
régulièrement ?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 7

B

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle B : un ami vous téléphone et vous raconte qu´il a des
problèmes avec un voisin. En matière de voisinage, vous
êtes un expert car, malheureusement, vous aussi vous avez
eu pas mal de problèmes. Profitez de votre expérience pour
lui donner de bons conseils en lui racontant tout ce que
vous avez vécu. L´élève A commence à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

Imagen en Flickr con cc

B1

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN

CURSO 2012-13
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:

Duración: 35 minutos (ejercicio para 3 personas candidatas)


Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos.
 En la tarea 1 (monólogo) deberás realizar una exposición oral de 3 a 4
minutos de duración basada en el tema propuesto en la tarjeta que se te
facilitará.
 En la tarea 2 (diálogo) deberás intervenir en una conversación de 7 minutos
de duración con tus compañeros o compañeras basada en el tema
propuesto en la tarjeta que se te facilitará.
Recuerda que en las dos tareas debes emplear léxico y estructuras
gramaticales propios del nivel.







Puntuación máxima de ambos correctores: 400 puntos
Puedes tomar notas (palabras, ideas, conceptos) para apoyarte durante tu
exposición / diálogo, pero no podrás redactar frases completas ya que la actuación
que se evaluará será hablada y no leída. No escribas nada sobre las tarjetas que
se te facilitan. Si deseas tomar notas, puedes hacerlo en papel en blanco que se te
facilitará.
Durante la fase de preparación de las tareas NO podrás comunicarte con tu
compañero/a.
Al finalizar el ejercicio deberás entregar tus notas y todo el material que se te
facilitó.

Dispones de un máximo de 15 minutos para preparar las dos tareas.

NIVEL INTERMEDIO

FRANCÉS

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 8

A

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

LA FAMILLE

Imagen en Flickr con cc

Avez-vous une grande famille ? Qu´est-ce que la famille représente pour vous ? Y êtes-vous trop
attaché ? Comment vivez-vous les conflits de famille ?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 8

A

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle A : vous venez d´avoir une violente discussion
avec votre meilleur ami et vous pensez que votre amitié
est brisée. Vous vous donnez rendez-vous avec deux
collègues pour leur raconter ce qui s´est passé et
demander des conseils. C´est à vous de commencer à
parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 8

B

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

LIEU DE VIE
Parlez de votre maison et de l’endroit où vous vivez.
Préférez-vous la vie en ville ou à la campagne ?
Quels sont d´après vous les avantages et
inconvénients de chacune de ces options ?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 8

B

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle B : Un collègue vous raconte qu´il vient d´avoir une
violente discussion avec son meilleur ami. Il semble
désespéré, il pense que son amitié est brisée et il vous
demande des conseils. Vous avez vécu une situation
similaire à la sienne et comme lui, vous pensez qu´il n´y a
pas de solution. Racontez ce qui s’était passé dans votre
cas. Expliquez-lui pourquoi vous pensez qu’il n’y a pas de
solution en comparant la situation de votre collègue à celle
que vous avez vécue. L´élève A commence à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 8

C

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

L´ARGENT
Pensez-vous que l´argent soit important dans la
vie ? Que représente l'argent pour vous ? Comment
comprenez-vous le proverbe suivant : « les pertes
d´argent peuvent toujours se réparer » ?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 8

C

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle C : Un collègue vous raconte qu´il vient d´avoir une
violente discussion avec son meilleur ami. Il semble
désespéré, il pense que son amitié est brisée et il vous
demande des conseils. Vous avez vécu une situation
similaire à la sienne et vous n´êtes pas d´accord avec lui,
vous pensez que tout n´est pas perdu et qu´une
réconciliation est possible. Racontez ce qui s’était passé
dans votre cas. Expliquez-lui pourquoi vous pensez qu’il y a
une solution en comparant la situation de votre collègue à
celle que vous avez vécue. L´élève A commence à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !

Imagen en Flickr con cc

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2014
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 9

A

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

L´ACTUALITÉ POLITIQUE
Pensez-vous qu´il soit nécessaire de suivre l´actualité ?
Suivez-vous l´actualité mondiale, nationale et/ou locale et
pourquoi? La situation politique et/ou économique actuelle
vous inquiète-t-elle? Un fait d´actualité vous a-t-il déjà
amené à réagir/intervenir d’une façon particulière?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 9

A

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle A : cette année, vous avez décidé de partir en
vacances avec vos deux meilleurs amis. Vous vous
retrouvez dans une cafétéria pour commencer à
préparer votre voyage. Vous proposez de faire du
camping, parce que votre budget cette année est assez
serré et vous ne voulez pas dépenser beaucoup
d´argent, mais vos amis semblent ne pas apprécier votre
proposition. Vous essayez de les convaincre en leur
parlant d´un voyage similaire que vous avez fait l´année
dernière et qui s´est très bien passé. C´est à vous de
commencer à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !
Imagen en Pixabay con Public Domain CCO
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 9

B

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

RÉSEAUX SOCIAUX
Fréquentez-vous beaucoup les réseaux sociaux et
pourquoi ? Quels en sont, d´après vous, les
avantages et les inconvénients ou dangers ? Vous
souciez-vous de protéger votre vie privée sur
Internet?
Illustrez vos propos avec des exemples concrets.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 9

B

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle B : cette année, vous avez décidé de partir en
vacances avec vos deux meilleurs amis. Vous vous
retrouvez dans une cafétéria pour commencer à préparer
votre voyage. Vous proposez de partir au bord de la mer en
formule tout inclus, parce que vous avez vraiment besoin de
repos après une année surchargée de travail, mais vos amis
semblent ne pas apprécier votre proposition. Vous essayez
de les convaincre en leur parlant d´un voyage similaire que
vous avez fait l´année dernière et qui s´est très bien passé.
L´élève A commence à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !
Imagen en Pixabay con Public Domain CCO
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MODELO 9

C

TAREA 1: MONÓLOGO

CONSIGNE : Développez le sujet suivant. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider des

questions proposées, mais vous pouvez aussi organiser librement votre exposé. Évitez le
hors sujet !

PARCOURS
Parlez de votre parcours: cursus scolaire, langues
parlées, expériences professionnelles... En êtesvous satisfait ? Pourquoi ? Changeriez-vous quelque
chose à ce parcours ?
Soyez concret dans vos explications.

Imagen en Flickr con cc

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 9

C

TAREA 2: DIÁLOGO

Rôle C : cette année, vous avez décidé de partir en
vacances avec vos deux meilleurs amis. Vous vous
retrouvez dans une cafétéria pour commencer à préparer
votre voyage. Vous proposez de faire un voyage organisé
en Italie, parce que pour vous, les vraies vacances ce sont
les vacances culturelles, mais vos amis semblent ne pas
apprécier votre proposition. Vous essayez de les convaincre
en leur parlant d´un voyage similaire que vous avez fait
l´année dernière et qui s´est très bien passé. L´élève A
commence à parler.
N.B. Utilisez le passé pour évoquer votre expérience !
Imagen en Pixabay con Public Domain CCO

