Szóbeli mintatételek középszint
Vizsgázói példány
1. tétel
1. Conversation
2. Jeu de rôle

Vous venez d’arriver en France pour étudier. Vous avez une bourse d’études et vos parents vous
envoient régulièrement de l’argent. Vous voulez ouvrir un compte bancaire français. Vous allez
à la banque et vous parlez avec un employé.
L’examinateur joue le rôle de l’employé de banque.
C’est à vous de commencer la conversation.

3. Monologue suivi
La famille idéale

Parlez du sujet présenté sur les photos ci-dessus. Dans votre monologue, vous devez


comparer les deux types de famille,



parler de ce qui vous plaît dans ces modes de vie,



parler de ce qui ne vous plaît pas dans ces modes de vie,



présenter vos idées sur la famille que vous voudriez avoir.

2. tétel
1. Conversation
2. Jeu de rôle
Votre ami(e) fréquente une école alternative. Il/Elle vous y a invité(e) à l’occasion d’une fête.
Vous constatez que cette école est très différente de votre école : tout est très familial. Vous
en discutez avec votre ami(e). Vous comparez les deux écoles et vous dites ce qui vous plaît
et déplaît dans son école.
L’examinateur joue le rôle de votre ami qui va à l’école alternative.
C’est à vous de commencer la conversation.

3. Monologue suivi
La protection de la nature.

Vous parlez du sujet présenté sur les photos ci-dessus. Dans votre monologue, vous devez


présenter les problèmes de notre environnement,



dire ce que nous devrions faire pour résoudre ces problèmes,



expliquer pourquoi c’est important,



raconter ce que vous faites personnellement pour protéger la nature.

3. tétel
1. Conversation
2. Jeu de rôle

Vous voulez inviter Luc, votre ami français à passer une semaine avec vous à un festival de
musique en Hongrie. Son père / sa mère n’est pas vraiment d’accord avec cette idée. Vous
discutez avec lui / elle. Vous essayez de le/la convaincre de laisser partir son fils.
L’examinateur joue le rôle du père / de la mère.
C’est à vous de commencer la conversation.

3. Monologue suivi
Le rôle de la technologie dans la vie des jeunes.

Parlez du sujet présenté sur les photos ci-dessus. Dans votre monologue, vous devez


parler des utilisations possibles des nouvelles technologies chez les jeunes,



parler des avantages de ces innovations,



parler des problèmes que l’utilisation de ces innovations peut poser,



raconter dans quelles situations vous utilisez les nouvelles technologies.

