FRANCOUZSKÝ JAZYK • PRACOVNÍ LIST A – ŽÁK

SOUBOR VZOROVÝCH PRACOVNÍCH LISTŮ

LISTE DE SUJETS – ÉTUDIANT

1ère PARTIE (2,5 min.)

A
Famille

L’examinateur va vous poser quelques questions. Répondez de manière détaillée, s’il vous plaît.
Si vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à demander à votre examinateur de répéter la question.
2e PARTIE (4 min.)

Achats

La deuxième partie se compose de trois consignes. Utilisez les images 2A et 2B de votre dossier.
Les images représentent deux magasins différents.
Consigne nº 1

1,5 min.

Regardez les images 2Ⱥ et 2ȼ. Choisissez une image et décrivez-la.
Les éléments suivants peuvent vous aider :
•

Type de magasin

•

Assortiment (qualité, quantité, prix)

•

Personnes

•

Rôle du vendeur

•

Façon de vendre

•

Autres
1 min.

Consigne nº 2

Regardez les images 2Ⱥ et 2ȼ encore une fois et comparez-les (points communs, différences).
Les éléments suivants peuvent vous aider :
•

Type de magasin

•

Assortiment (qualité, quantité, prix)

•

Personnes

•

Rôle du vendeur

•

Façon de vendre

•

Autres

Consigne nº 3

1,5 min.

Racontez qui fait les courses dans votre famille et comment cela se passe d’habitude.
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3e PARTIE (5 min.)
Maintenant prenez votre liste de sujets pour la troisième partie.
4e PARTIE (3 min.)

Relations humaines

Dans cette partie de l’examen, vous parlerez avec votre examinateur.
Vous parlez avec votre ami(e) français(e) d’une petite fête que vous voulez préparer pour son
anniversaire. Vous devez vous mettre d’accord sur l’endroit (4A–4D) et l’organisation de la
fête.
Le rôle de votre ami(e) français(e) sera joué par votre examinateur. C’est lui/elle qui
commencera la conversation.
Les éléments suivants peuvent vous aider :
•

Jour/heure

•

Invités

•

Repas/boissons

•

Programme

•

Dépenses

•

Autres

Les images suivantes peuvent vous aider :
4A

4B

4C

4D

Un autre endroit?
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