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PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN

CURSO 2012-13

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:

Duración: 30 minutos (parejas).
•

Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar las dos tareas.
 En la tarea 1 (monólogo) deberá realizar una exposición oral de 3 a 4
minutos de duración basada en el tema propuesto en la tarjeta que se le
facilitará.
 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.
Recuerde que en las dos tareas debe emplear léxico y estructuras
gramaticales propias del nivel.

•
•

•
•

Puntuación máxima de ambos correctores: 400 puntos.
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.
Durante la fase de preparación de las tareas NO podrá comunicarse con su
compañero/a.
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.

NIVEL INTERMEDIO

FRANCÉS

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

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 :

•

Vaisselle, ménage, repassage…. Chez vous,
comment se répartissent les tâches ménagères ? Qui
fait quoi ? Est-ce que leur partage est égalitaire ou
est-ce qu’il est source de problèmes dans le couple/la
famille ? Quelles sont les tâches dont vous ne
supportez-pas de vous occuper et pourquoi ?
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 1

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Vous êtes en séjour touristique à Marseille et vous venez de dîner dans l´un des
meilleurs restaurants de la ville. Vous demandez au serveur l´addition et il vous apporte
une facture exorbitante qui ne correspond pas à ce que vous avez mangé. Vous refusez de
payer et vous lui demandez de rectifier la facture. Vous commencez la discussion.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 1

B

TAREA 1: MONÓLOGO

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

•

Quelles sont vos addictions: une série télévisée, une
sucrerie, un sport, une personne, un téléphone? De quoi
ne pourriez-vous pas vous passer et pourquoi ? Faitesvous quelque chose pour gérer vos addictions ?
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 1

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Pendant votre séjour d´études à Marseille vous avez décidé d´accepter un travail
comme serveur dans un restaurant de luxe pour vous faire un peu d´argent. Un client
refuse de payer l´addition parce qu´il assure que la facture que vous lui avez faite ne
correspond pas à ce qu´il a mangé. Vous essayez de lui faire comprendre qu´il n´y a eu
aucune erreur. Vous discutez.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 2

A

TAREA 1: MONÓLOGO

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

• Êtes-vous stressé ? Quel niveau de stress subissezvous au travail ? Savez-vous gérer votre stress ?
Réussissez-vous à maintenir un équilibre entre votre
travail et vos loisirs ? Vous sentez-vous dépendant du
café, du thé ou d’autres boissons stimulantes pour
commencer la journée ou pour rester éveillé? Illustrez
vos réponses avec des exemples concrets.

Foto de archivo libre de derechos
http://es.123rf.com

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 2

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Cette année, vous avez décidé de partir en vacances avec votre meilleur ami.
Vous vous donnez rendez-vous pour choisir votre destination et le type de voyage que
vous allez faire. Vous proposez un séjour culturel et organisé (visites guidées, pension
complète), mais votre ami n´apprécie pas votre proposition. Vous essayez de lui faire
comprendre les avantages de ce type de voyage. C´est à vous de commencer à parler.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 2

B

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

•

Ranger, trier, faire des choix…. savez-vous le faire ?
Êtes-vous quelqu´un d´organisé et de prévoyant ou
faites-vous partie de ceux qui attendent la dernière
minute pour faire les choses ? Quels sont les effets que
votre organisation (ou manque d´organisation) a sur
votre quotidien ? 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 2

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Cette année, vous avez décidé de partir en vacances avec votre meilleur ami.
Vous vous donnez rendez-vous pour choisir votre destination et le type de voyage que
vous allez faire. Vous aimeriez partir à l´aventure dans un pays exotique et ne rien prévoir à
l´avance, mais votre ami n´apprécie pas votre proposition. Vous essayez de lui faire
comprendre les avantages de ce type de voyage.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 3

A

TAREA 1: MONÓLOGO

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

• Quel est le rôle de la famille pour vous ? Saisissezvous toutes les occasions pour passer le plus de
temps possible avec votre famille ou bien vous
contentez-vous du strict minimum ? Comment vivezvous les conflits de famille ? Que représentent pour
vous les fêtes de famille ? 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 3

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Vous avez eu une discussion orageuse avec votre chef et vous avez peur d´un
licenciement en représailles. Vous êtes désespéré parce que vous avez vraiment besoin de
ce travail. Vous rencontrez un ami pour lui exposer le problème et demander des conseils.
C´est à vous de commencer à parler.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 3

B

TAREA 1: MONÓLOGO

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

•

S’accorder un moment rien qu’à soi, s’autoriser une
sucrerie, s’offrir quelque chose… Savez-vous vraiment
vous faire plaisir ? Vous arrive t-il de prendre du temps
pour vous le week-end ou êtes-vous entièrement dévoué
aux autres ? Pratiquez-vous une activité en dehors de
chez vous ? 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 3

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Votre ami est désespéré parce qu´il vit une situation très difficile au travail et a eu
récemment une discussion orageuse avec son chef. Vous lui posez des questions pour
comprendre la situation. Vous essayez de l´encourager et vous lui donnez des conseils.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 4

A

TAREA 1: MONÓLOGO

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

•

Quelle est l’influence des saisons sur vous ? Avez-vous
l’impression que votre corps réagit en fonction des
saisons ou d’évènements climatiques ? Ou est-ce qu’au
contraire vous ne percevez de modifications ni dans
votre comportement ni dans celui des autres ? Quelle est
votre saison préférée et pourquoi ? 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 4

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Vous avez de graves problèmes dans votre voisinage. Depuis quelques semaines,
la situation est devenue insupportable. Vous vous sentez assez abattu parce que toutes
vos tentatives pour résoudre vos problèmes ont échoué. Désespéré, vous avez même
pensé à déménager. Vous rencontrez un ami pour lui exposer le problème et demander
des conseils. C´est à vous de commencer à parler.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013
NIVEL INTERMEDIO

MODELO 4

B

TAREA 1: MONÓLOGO

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

•

Quel collègue de travail êtes-vous ? Rigolo, attentif,
concentré, indépendant ...? Quel type de relation
entretenez-vous avec vos collègues ? Et avec votre
hiérarchie ? Avez-vous des amis au travail ? D´après
vous, comment vos collègues vous perçoivent-ils ?
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 4

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Votre ami a beaucoup de problèmes avec ses voisins et il semble vraiment abattu
et désespéré. Vous essayez de l´encourager et de lui donner des conseils.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 5

A

TAREA 1: MONÓLOGO

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

•

Êtes-vous trop émotif ? Prenez-vous trop à cœur les
événements du quotidien ? Vous arrive t-il trop souvent
de laisser exploser votre joie ou votre colère ? Êtesvous trop sensible ? Maîtrisez-vous vos émotions ?
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 5

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Vos congés payés approchent et vous avez vraiment besoin de repos. Vous
proposez à votre partenaire de partir aux Caraïbes en formule tout inclus pour vous vider la
tête et recharger vos batteries. Il n´accepte pas votre proposition et vous présente ses
arguments qui sont d’ordre essentiellement financier. Vous lui reprochez de ne pas se
mettre à votre place et de ne pas comprendre que vous avez vraiment besoin de ce type de
vacances. Vous commencez la discussion.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

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 accro de la télé ? Quelles sont vos
émissions préférées et celles que vous ne
regardez jamais et pourquoi ? Dans votre famille,
la télé est-elle source de conflit ? D´après vous,
la télé-réalité est une ordure télévisuelle ou un
divertissement ? Que pensez-vous de cet intérêt
constant pour battre des records d´audience ?
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 5

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Votre partenaire vous propose de partir en vacances aux Caraïbes car il a besoin
de repos. Vous essayez de lui faire comprendre que votre situation financière est assez
délicate et que vous n´avez pas les moyens de faire un tel voyage. Il insiste, et vous lui
reprochez d´être égoïste et de ne penser qu´à lui. Vous discutez.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 6

A

TAREA 1: MONÓLOGO

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

•

Voyez-vous la bouteille à moitié pleine ou à moitié
vide ? Avez-vous l’esprit positif ? En ce moment, êtesvous du genre à baisser les bras devant le moindre
obstacle ou plutôt du style à surmonter les grosses
difficultés avec le sourire ? 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 6

A

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle A : Dimanche prochain, vous êtes invité à un repas de famille chez votre belle-mère.
Or, vous ne supportez pas votre belle famille et vous donnez une excuse à votre partenaire
pour ne pas y aller. Il ne vous croit pas et vous reproche d´être égoïste et de ne penser
qu´à vous-même. Vous commencez la discussion.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

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 :

•

Mangez-vous équilibré ? Combien de fois par semaine
consommez-vous des produits laitiers, des légumes,
de la viande ou du poisson ? Pensez-vous que vos
menus comportent de graves carences ? Quels sont
vos critères quand vous faites les courses au
supermarché ? Quelle est votre opinion sur la mode
des fast-food ? 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 6

B

TAREA 2: DIÁLOGO

• Rôle B : Vous attendez avec impatience le repas de famille que votre mère a organisé
chez elle dimanche prochain. Or, votre partenaire vous annonce qu´il ne pourra pas y
assister et vous explique pourquoi. Vous ne le croyez pas parce vous savez bien qu´il
n´apprécie pas votre famille et vous pensez qu´il s´agit d´une excuse. Vous lui reprochez
d´être égoïste et de ne penser qu´à lui. Vous discutez.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

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 :

•

Observez et commentez ces images. Quels sont les problèmes qu´elles soulèvent ? Que
seriez-vous prêt à faire pour lutter contre ces problèmes ? Êtes-vous solidaire ?
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 7

A

TAREA 2: DIÁLOGO

Mégots et crottes de chien : attention aux amendes.
À partir du 30 octobre, jeter un papier, un mégot, ou uriner dans la rue à Toulouse peut
vous coûter une amende de 35€. D'ici décembre, 400 agents seront assermentés pour
dresser des procès verbaux.

• 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 que ce type d´initiative permet de développer et
de renforcer le civisme des citoyens. Vous commencez la discussion.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 7

B

TAREA 1: MONÓLOGO

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

•

Observez et commentez ces images. Quel est le phénomène ou le problème
qu´elles soulèvent ? Quel est votre rapport à la consommation ? 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 7

B

TAREA 2: DIÁLOGO

Mégots et crottes de chien : attention aux amendes.
À partir du 30 octobre, jeter un papier, un mégot, ou uriner dans la rue à Toulouse peut
vous coûter une amende de 35€. D'ici décembre, 400 agents seront assermentés pour
dresser des procès verbaux.

• Rôle B : Vous êtes avec un ami et vous venez de lire cette information. Vous êtes
défavorable à cette initiative que vous trouvez démesurée, mais votre ami ne partage pas
du tout votre avis. Vous essayez de lui faire comprendre que la municipalité devrait
s´occuper de choses bien plus importantes et vous illustrez vos arguments avec des
exemples concrets. Vous discutez.
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PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN

CURSO 2012-13

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:

Duración: 35 minutos (tríos).
•

Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar las dos tareas.
 En la tarea 1 (monólogo) deberá realizar una exposición oral de 3 a 4
minutos de duración basada en el tema propuesto en la tarjeta que se le
facilitará.
 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.
Recuerde que en las dos tareas debe emplear léxico y estructuras
gramaticales propias del nivel.

•
•

•
•

Puntuación máxima de ambos correctores: 400 puntos.
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.
Durante la fase de preparación de las tareas NO podrá comunicarse con su
compañero/a.
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.

NIVEL INTERMEDIO

FRANCÉS

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

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:

• Préférez-vous la vie en ville ou à la campagne ? Quelles
sont d´après-vous les avantages et inconvénients de
chacune de ces options ? Quels sont pour vous les
critères importants à prendre en compte dans le choix
d´un logement ? 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: ce soir, vous êtes invité à la fête d´anniversaire d´une très bonne amie d´enfance.
Vous vous donnez rendez-vous avec deux amis dans un grand magasin pour lui acheter un
cadeau. Vous proposez de lui acheter une tente pour aller camper car votre amie adore
voyager pas cher et vous êtes sûr de lui faire plaisir avec ce type de cadeau. Vos amis
n´apprécient pas votre idée, et vous proposent d´autres alternatives. Vous essayez de les
convaincre que la tente est une très bonne idée. Vous commencez la discussion.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 8

B

TAREA 1: MONÓLOGO

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

• Comment vous voyez-vous dans 10 ans ? Avez-vous des
projets, des ambitions ? Aimeriez-vous changer de vie, de
travail ? Avez-vous des rêves ? 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

B

TAREA 2: DIÁLOGO

•

Rôle B: ce soir, vous êtes invité à la fête d´anniversaire d´une très bonne amie d´enfance.
Vous vous donnez rendez-vous avec deux amis dans un grand magasin pour lui acheter un
cadeau. Un de vos amis propose de lui acheter une tente pour aller camper mais vous
n´appréciez pas du tout sa proposition et vous expliquez pourquoi. À votre tour, vous
proposez de lui acheter un bon pour des séances de soins d’esthétique et massages, car
vous êtes sûr de lui faire plaisir avec ce type de cadeau. Vos amis n´apprécient pas votre
idée, mais vous essayez de les convaincre.

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
2013

NIVEL INTERMEDIO

MODELO 8

C

TAREA 1: MONÓLOGO

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

• On s'accorde souvent à dire que l'argent ne fait pas le
bonheur mais, tout le monde est pourtant heureux d'en
avoir ! Que représente l'argent pour vous ? Comment le
vivez-vous ? Avez-vous des petites astuces pour faire
des économies ou est-ce qu’au contraire vous n’êtes
pas du tout vigilant sur vos dépenses (électricité,
nourriture….) ? 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

C

TAREA 2: DIÁLOGO

•

Rôle C: ce soir, vous êtes invité à la fête d´anniversaire d´une très bonne amie d´enfance.
Vous vous donnez rendez-vous avec deux amis dans un grand magasin pour lui acheter un
cadeau. Un de vos amis propose de lui acheter une tente pour aller camper mais vous
n´appréciez pas du tout sa proposition et vous expliquez pourquoi. À votre tour, vous
proposez de lui acheter des vêtements, car vous savez que votre amie adore la mode et
suivre les dernières tendances. Vos amis n´apprécient pas votre idée, mais vous essayez
de les convaincre.

