CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

FRANCÉS
NIVEL INTERMEDIO
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2012

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
Duración: 30 minutos (parejas)
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar las dos tareas.
o En la tarea 1 (monólogo) deberá realizar una exposición oral de 3 o 4 minutos de
duración basada en el tema propuesto en la tarjeta que se le facilitará.
o En la tarea 2 (diálogo) deberá intervenir en una conversación de 5 minutos de duración
con su compañero o compañera basada en el tema propuesto en la tarjeta que se le
facilitará.
o Puntuación máxima de ambos correctores: 200 puntos.
o Puede tomar notas (palabras, ideas, conceptos) para apoyarse durante su exposición /
diálogo, pero no podrá redactar frases completas ya que la actuación que se evaluará será
hablada y no leída. No escriba nada sobre las tarjetas que se le facilitan. Si desea tomar
notas, puede hacerlo en papel en blanco que se le facilitará.
o Durante la fase de preparación de las tareas NO podrá comunicarse con su compañero/a.
o Al finalizar el ejercicio deberá entregar sus notas y todo el material que se le facilitó.
Dispone Vd. de un máximo de 15 minutos para preparar las dos tareas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 1

A

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :
• Quelles sont vos attentes face au monde du
travail? Quel rapport entretenez-vous avec le
travail? Quel est votre niveau d'implication dans la
sphère professionnelle ? Y mettez-vous une part
d'affectif? Arrivez-vous à concilier votre vie
professionnelle et votre vie privée ? Quel serait
votre travail idéal ? Répondez à ces questions en
illustrant vos propos avec des exemples concrets.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 1

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Vous êtes en séjour touristique à Bruxelles et vous avez acheté un DVD de Tintin
à la boutique du musée de la BD. Or, de retour à votre hôtel, vous vous êtes rendu compte
que le DVD est défectueux et qu´il est impossible de le visionner correctement. Contrarié,
vous vous rendez à nouveau à la boutique du musée pour retourner le produit, mais la
réponse du vendeur ne vous satisfait pas. Vous discutez.
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MODELO 1

B

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Certains ont besoin de beaucoup de temps pour
construire une amitié solide alors que d’autres
s’attachent facilement. Vous liez-vous facilement
d’amitié ? Qu´est-ce que l´amitié représente pour
vous ? Combien de bons amis avez-vous ? Seriezvous prêt à tout pardonner à un ami ? Répondez à
ces questions en illustrant vos propos avec des
exemples concrets.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 1

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Vous venez d´accepter un emploi à temps partiel à la boutique du Musée de la BD
à Bruxelles. Un client mécontent veut retourner un DVD défectueux qu´il a acheté il y a
quelques heures. Vous essayez de lui faire comprendre que sans l´emballage d’origine
vous ne pouvez rien faire, mais il semble ne pas accepter vos arguments. Vous discutez.
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MODELO 2

A

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Quel consommateur êtes-vous ? Quels types de
produits préférez-vous acheter? Êtes-vous un
adepte des grandes surfaces ? Achetez-vous de
façon responsable ou avez-vous plutôt tendance à
céder au « coup de cœur» ? Vous considérez-vous
un consommateur exigeant ? Si oui, pourquoi ?
Répondez à ces questions en illustrant vos propos
avec des exemples concrets.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 2

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A: Vous venez d´arriver à Paris et vous avez pris le métro pour vous rendre à votre
hôtel. Vous y faites la connaissance d´un jeune étudiant Erasmus qui semble bien
connaître la ville. Demandez-lui des renseignements précis sur les endroits à visiter, les
transports en commun, les restaurants, etc.
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MODELO 2

B

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Fréquentez-vous les médias? Lisez-vous la presse
régulièrement? Quelles sont les rubriques qui vous
intéressent davantage et pourquoi ? Que pensezvous de la presse digitale, des journaux gratuits et
de la presse people ? Pensez-vous que les médias
nous manipulent ? Pourquoi ? Répondez à ces
questions en illustrant vos propos avec des
exemples concrets.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 2

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Vous êtes étudiant Erasmus à Paris et, comme d´habitude, vous avez pris le
métro pour vous rendre à l´université. Un touriste qui vient d´arriver à la ville vous demande
des renseignements sur les endroits à visiter, les transports en commun, les restaurants…
Vous répondez à ses questions en donnant le plus de détails possible.
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MODELO 3

A

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Que faites-vous de votre temps libre? Êtes-vous
plutôt quelqu´un de sédentaire ou d´actif ? Quels
sont vos centres d´intérêt et/ou vos hobbies?
Pratiquez-vous une activité sportive? Culturelle?
Artistique? Si oui, laquelle et avec quelle
fréquence? Répondez à ces questions en illustrant
vos propos avec des exemples concrets.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 3

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Vous avez acheté des vêtements sur Internet il y a plus d´un mois. L´argent a été
débité de votre compte, mais vous n´avez pas encore reçu le colis. Vous avez essayé sans
succès de contacter à plusieurs reprises l´entreprise qui vous a vendu les vêtements. Vous
pensez que vous avez été victime d´une fraude. Vous rencontrez un ami pour lui exposer le
problème et demander des conseils.
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MODELO 3

B

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Êtes-vous solidaire ? Aimez-vous aider les autres ?
Quels sont les problèmes sociaux auxquels vous
êtes le plus sensible ? Que pensez-vous des
organisations humanitaires ? Qu´évoque pour vous
le mot « individualisme » ? Avez-vous eu des
expériences de bénévolat ? Répondez à ces
questions en illustrant vos propos avec des
exemples concrets.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 3

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Votre ami pense qu´il a été victime d´une fraude sur Internet et semble assez
préoccupé. Il vous fait part de son problème et vous essayez de l´encourager et de lui
donner des conseils.
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MODELO 4

A

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Êtes-vous plutôt extraverti et très entouré ou au
contraire très réservé, à la limite de la phobie
sociale ? Comment vous perçoit votre entourage et
comment percevez-vous ceux qui vous entourent ?
Quelle est pour vous la définition d´un véritable
ami ? Combien en avez-vous ? Répondez à ces
questions en illustrant vos propos avec des
exemples concrets.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 4

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Vous préparez depuis des semaines un séjour à la campagne et vous avez
finalement trouvé un gîte rural que vous adorez. Or, il ne s´adapte pas du tout à votre petit
budget et sur l´annonce vous avez lu que les animaux domestiques ne sont pas acceptés
alors que vous voudriez partir avec vos deux chiens. Vous téléphonez au propriétaire pour
essayer de négocier.
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MODELO 4

B

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Quel type de lecteur êtes-vous ? Pourquoi est-ce
que vous lisez ? Quand lisez-vous ? Qu'est-ce qui
compte le plus pour vous en général dans un livre?
Avez-vous un genre ou un auteur préféré ou vous
êtes plutôt éclectique ? Parlez du dernier livre que
vous avez lu.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 4

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B: À cause de la crise, de moins en moins de touristes viennent séjourner dans votre
gîte rural et vous commencez à désespérer. Quelqu´un vous téléphone pour y passer
quelques jours, vous demande de lui faire un prix et vous explique qu´il aimerait bien
voyager avec ses deux chiens (d´habitude, vous n´acceptez pas les animaux domestiques
dans votre gîte). Vous négociez.
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MODELO 5

A

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Quel vacancier êtes-vous?
Préférez-vous les
voyages organisés ou partir à l´aventure ? Si vous
aviez de l´argent, quelle serait votre destination de
rêve et pourquoi ? Qu’est-ce qui ne manque jamais
dans votre valise ? Avez-vous des manies en tant
que vacancier? Lesquelles ? Racontez une
anecdote de voyage et répondez à ces questions
en illustrant vos propos avec des exemples
concrets.

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 5
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A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Vous en avez marre d´être seul et vous avez décidé de vous inscrire à un site web
de rencontres pour trouver votre partenaire idéal. Très vite, vous avez reçu des messages
de personnes s´intéressant à votre profil. Ravi, vous rencontrez un ami pour le lui raconter.
Mais votre ami n´apprécie pas du tout votre initiative…Vous essayez alors de lui faire
comprendre les avantages des sites web de rencontres.
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MODELO 5

B

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Êtes-vous un adepte du septième art ? Allez-vous
souvent au cinéma ou préférez-vous plutôt
regarder les films à la maison? Qu'est-ce qui
compte le plus pour vous en général dans un film ?
Quel type de films aimez-vous le plus et pourquoi ?
Parlez d´un film que vous avez particulièrement
aimé.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 5

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Un bon ami vous raconte qu´il s´est inscrit à un site web de rencontres
amoureuses pour trouver son partenaire idéal. Il semble vraiment satisfait de sa décision,
mais vous ne partagez pas du tout son opinion et vous essayez de le mettre en garde
contre ce système auquel vous ne faites pas confiance.
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MODELO 6

A

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Tenez-vous la forme? Quelles sont pour vous les
clés pour mener une vie plus saine? Faites-vous
du sport régulièrement? Fréquentez-vous les
centres de spa et les instituts de beauté ? Faites le
petit bilan de votre vie sportive et de votre hygiène
de vie et illustrez vos propos avec des exemples
concrets.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 6

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Votre fille a 39º de fièvre et vous devez vous absenter de votre poste de travail
pendant quelques heures pour l’amener à l´hôpital. Vous vous rendez au bureau de votre
chef pour lui expliquer la situation. Il ne se montre pas très compréhensif et vous essayez
de lui faire comprendre que vous devez absolument partir.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 6

B

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Quel téléspectateur êtes-vous ? Êtes-vous un
fanatique de télé? Combien de temps passez vous
devant le petit écran en moyenne ? Quelles sont
les émissions que vous aimez regarder et celles
que vous ne regardez jamais? Quelle est votre
opinion sur la téléréalité? Parlez de votre émission
préférée et expliquez pourquoi elle vous plaît.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 6

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Un de vos employés vient dans votre bureau vous expliquer qu´il doit absolument
partir parce que sa fille est très malade. Vous êtes débordé de travail et vous essayez de le
persuader pour qu´il trouve une autre solution et ne s´absente pas du bureau.
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NIVEL INTERMEDIO

MODELO 7

A

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :
• Les drogues d’aujourd’hui ne sont pas uniquement
chimiques… mais aussi technologiques! Êtes-vous
accro aux nouvelles technologies ? Pour vous, la
high-tech, c'est plutôt un outil, une passion, une
drogue ? Par jour, combien d´heures en moyenne
passez-vous devant l´ordinateur ? Les réseaux
sociaux ont-ils modifié vos rapports avec vos
amis ? Êtes-vous accro à votre téléphone
portable ? Parlez de vos expériences, expliquez
l´utilisation que vous faites des nouvelles
technologies en illustrant vos propos avec des
exemples concrets.

NIVEL INTERMEDIO
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MODELO 7

A

TAREA 2: DIÁLOGO

On va interdire les voitures polluantes en centre-ville.
Cinq agglomérations, dont Paris, ont été retenues pour tester l'interdiction de
circulation aux véhicules les plus polluants en centre-ville. Visés : les vieux diesels
et les 4 x 4.
Leparisien.fr
• Rôle A : Vous êtes avec un ami et vous venez de lire cette information. Vous êtes favorable
à cette initiative et montrez votre satisfaction, mais votre ami ne partage pas du tout votre
avis. Vous essayez de lui faire comprendre les avantages qu´une telle mesure peut avoir
sur l´environnement et sur le bien-être des citoyens. Vous discutez.
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MODELO 7

B

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :
• Quel est le problème que ces images soulèvent ? Vous sentez-vous concerné
par ce problème ? Avez-vous des astuces pour économiser dans vos
dépenses quotidiennes ? Répondez à ces questions en illustrant vos propos
avec des exemples concrets.
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MODELO 7

B

TAREA 2: DIÁLOGO

On va interdire les voitures polluantes en centre-ville.
Cinq agglomérations, dont Paris, ont été retenues pour tester l'interdiction de
circulation aux véhicules les plus polluants en centre-ville. Visés : les vieux diesels
et les 4 x 4.
Leparisien.fr
• Rôle B : Vous êtes avec un ami et vous venez de lire cette information. Vous êtes
défavorable à cette initiative et montrez votre insatisfaction, mais votre ami ne partage pas
du tout votre avis. Vous essayez de lui faire comprendre les inconvénients qu´une telle
mesure peut avoir pour les commerçants du centre ville. Vous discutez.
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
Duración: 35 minutos (tríos)
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar las dos tareas.
o En la tarea 1 (monólogo) deberá realizar una exposición oral de 3 o 4 minutos de
duración basada en el tema propuesto en la tarjeta que se le facilitará.
o En la tarea 2 (diálogo) deberá intervenir en una conversación de 7 minutos de duración
con sus compañeros o compañeras basada en el tema propuesto en la tarjeta que se le
facilitará.
o Puntuación máxima de ambos correctores: 200 puntos.
o Puede tomar notas (palabras, ideas, conceptos) para apoyarse durante su exposición /
diálogo, pero no podrá redactar frases completas ya que la actuación que se evaluará será
hablada y no leída. No escriba nada sobre las tarjetas que se le facilitan. Si desea tomar
notas, puede hacerlo en papel en blanco que se le facilitará.
o Durante la fase de preparación de las tareas NO podrá comunicarse con sus compañeros/as.
o Al finalizar el ejercicio deberá entregar sus notas y todo el material que se le facilitó.
o Dispone Vd. de un máximo de 15 minutos para preparar las dos tareas.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 8

A

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :

• Quelle sorte de voisin êtes-vous? Êtes-vous
soucieux de développer le lien social avec vos
voisins ou préférez-vous plutôt passer inaperçu ?
Aidez-vous vos voisins (par exemple, lorsqu´ils
partent en vacances)? Avez-vous des problèmes
de voisinage ? Répondez à ces questions en
illustrant vos propos avec des exemples concrets.
Foto de archivo libre de derechos
http://es.123rf.com

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 8

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Vous êtes en séjour d´études à Paris et, dimanche prochain, vous allez rencontrer
vos amis. Vous avez envie de faire quelque chose de différent et vous leur proposez d´aller
visiter l´exposition L´impressionnisme et la mode, au Musée d´Orsay. Vos amis semblent
ne pas apprécier votre proposition, et vous proposent à leur tour d´autres activités à faire,
mais vous essayez de les convaincre. Vous commencez la discussion.
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MODELO 8

B

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :
• Commentez et décrivez ces images. Quels sont les problèmes qu´elles
soulèvent ? Êtes-vous concerné par ces problèmes ? Quelles solutions y
apporteriez-vous ? Répondez à ces questions en illustrant vos propos avec des
exemples concrets.
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MODELO 8

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Vous êtes en séjour d´études à Paris et, dimanche prochain, vous allez rencontrer
vos amis. Un de vos amis vous propose d´aller visiter l´exposition L´impressionnisme et la
mode, au Musée d´Orsay. Vous n´aimez pas du tout l´impressionnisme et vous proposez à
vos amis d´aller au Cuba compagnie café, un restaurant cubain sur lequel vous avez lu de
très bonnes critiques et situé au cœur de Paris. Vos amis semblent ne pas apprécier votre
proposition, mais vous insistez et essayez de les convaincre.
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MODELO 8

C

TAREA 1: MONÓLOGO
CONSIGNE : Répondez à ces questions en donnant un maximum d´informations et
d´opinions à vos examinateurs :
• Commentez et décrivez ces images. Quel est le phénomène ou le problème
qu´elles soulèvent ? Quelle est votre opinion sur la malbouffe ? Vous sentezvous concerné par ce problème ? Répondez à ces questions en illustrant vos
propos avec des exemples concrets.

Fotos de archivo libres de derechos

NIVEL INTERMEDIO

http://es.123rf.com

MODELO 8

C

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle C: Vous êtes en séjour d´études à Paris et, dimanche prochain, vous allez rencontrer
vos amis. Un de vos amis vous propose d´aller visiter l´exposition L´impressionnisme et la
mode, au Musée d´Orsay. Vous venez juste de la visiter et vous proposez à vos amis
d´aller au cinéma car vous avez envie de voir un film (choisissez un film français que vous
avez aimé) dont vous avez lu de très bonnes critiques. Vos amis semblent ne pas apprécier
votre proposition, mais vous insistez et essayez de les convaincre.

