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ULÉE
ÉPREUVE ANN
COMPRÉHENSION À L’AUDITION

1

Contexte

Pour des raisons professionnelles, ta famille va devoir déménager en Angleterre.
Tes parents ont repéré une maison dont le prix correspond à votre budget.
Tu entends la conversation entre un de tes parents et la propriétaire.
Tâche

Pour aider tes parents dans leur choix,
• liste en français dans la zone de réponse (p.3), 15 informations distinctes au sujet
de cette maison et du quartier ;
• coche

pour chacune de ces informations s’il s’agit d’un avantage ou d’un inconvénient
en fonction des gouts et des besoins exprimés dans la conversation.
Remarques
• É cris une seule information par ligne (une phrase ou quelques mots clés).
Modèles de réponses attendues
AVANTAGE

I NCONVéNI E N T

Dans la cuisine, il y a un frigo.

þ

o

Dans la cuisine, il y a un four. 	

þ

o

À éviter
Dans la cuisine, il y a un frigo et un four.

• Toute information donnée sera prise en compte. Si tu donnes plus de 15 informations,
1 point sur 15 te sera retiré pour chaque mauvaise réponse.
• Tu n'obtiendras le point que si tu coches « Avantage » ou « Inconvénient ».

2
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LISTE DES INFORMATIONS

CONCERNANT LA MAISON ET LE QUARTIER
AVANTAGE

I NCONVéNI ENT

1.

o

o

2.

o

o

3.

o

o

4.

o

o

5.

o

o

6.

o

o

7.

o

o

8.

o

o

9.

o

o

10.

o

o

11.

o

o

12.

o

o

13.

o

o

14.

o

o

15.

o

o
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Contexte

ton école organise une grande réflexion pour améliorer le bienêtre des élèves et la
qualité de vie à l’école.
À cette occasion, ton professeur de langue présente à ta classe l’interview d’une
directrice qui témoigne de l’expérience de son école.
tâChe

Écoute l’interview de cette directrice.
Écris en français, dans la zone de réponse ci-dessous, 10 initiatives ou mesures
précises qui améliorent le bienêtre des élèves.
Remarques
• Le numéro 0 est le premier exemple d'initiatives ou mesures que tu entendras. Tu
ne le reprendras donc pas dans tes réponses.
• Toute réponse donnée sera prise en compte. Si tu donnes plus de 10 initiatives ou
mesures, 2 points sur 20 te seront retirés pour chaque mauvaise réponse.

Pour améliorer le bienêtre dans mon école, il faudrait :
0.Ouvrir les fenêtres pour avoir de l’air frais entre chaque
heure de cours.

1. _________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________________
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Contexte

ton école décide d’organiser une exposition sur les changements climatiques. Avec
ta classe et ton professeur de langue, vous décidez de réaliser des affiches riches en
illustrations et en informations ainsi qu’un bulletin météo qui sera projeté en boucle
lors de l’exposition.
À la bibliothèque, tu cherches des livres qui donnent des informations utiles sur
• les changements climatiques,
• les phénomènes météorologiques,
• la réalisation d’un bulletin météo.
5 livres en rapport avec le climat sont disponibles à la bibliothèque. tu ne peux en
emprunter que 3. Les quatrièmes de couverture des livres sont présentées à la page
suivante.
tâChe

Dans la zone de réponse (p. 7), pour chacun des 3 livres que tu vas emprunter
• indique le titre ;
• écris, en français, 5 informations qui t’ont permis de décider pourquoi ce livre t’est
utile (une seule information par ligne).
Remarques
• Toute réponse donnée sera prise en compte. Si tu donnes plus de 5 informations par
livre, 2 points sur 10 te seront retirés pour chaque mauvaise réponse.
• Ta réponse ne sera prise en compte que si tu indiques le titre du bon livre.
Exemple
La météo de A à Z
Dans cet ouvrage, l’auteur, ingénieur en météorologie et chargé des prévisions pour
l’Institut Royal Météorologique, explique les différentes manifestations du temps. Ce livre
de 62 pages est très bien illustré. Sa table des matières, claire et détaillée, facilite toute
recherche. Il constitue un outil idéal à utiliser à la maison ou en classe.

J’emprunte le livre La météo de A à Z
Ce livre est utile pour ce travail

1. parce qu’il explique les phénomènes météorologiques ;
2. parce qu’il y a des illustrations ;

3. parce qu’il est facile à utiliser grâce à sa table des matières ;
4. parce que l’auteur est un professionnel de la météo ;
5. parce qu’il constitue un outil idéal en classe.
5
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COMPRÉHENSION À LA LECTURE

What is "Weather" ?
how do clouds form? Why does it snow? You will find the answers to these questions
in this book. the texts are short and interesting. on each page the author explains
the useful weather words with easy definitions. Many pictures also help the reader to
understand the weather. It also includes a CD with weather maps you can print.

Bad Weather Activities
Don't stay inside when it's rainy, windy or cold! This book suggests lots of exciting and
creative things you can do in nature when the weather is bad. You can catch frogs or
snails, run in the wind, make a snowman... So, don't wait for the sun: take this book
with you and go outdoors for a wild weather adventure!

Essential Question About Climate
Is the climate of the earth changing? In this book scientists try to answer this
important question. they explain what young people, their families and teachers can
do to learn about climate change. the experts suggest how to change our habits and
protect the environment.
Climate change is difficult to understand, but the texts are written in an easy
language. Even young pupils can use this book!

Planet in Danger
During the holidays, Sally, an American teenager, is taking part in a summer science
camp to learn about dangerous climate phenomena. there, she falls in love with John, a
handsome and romantic boy.
Some months ago strong winds destroyed John's house. Together they discover a horrible
truth about the weather research: a crazy scientist is manipulating the climate. our
planet is in danger!

Weather Laboratory
the weather interests everyone. But it is hard to understand how it works. With this
useful book full of clear drawings and diagrams pupils can understand the weather
easily.
this book also gives clear instructions to create a weather station or make weather
forecasts - just like meteorologists do on TV!

6
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J’emprunte le livre ____________________________________
Ce livre est utile pour ce travail
1. parce que ______________________________________________________________
2. parce que ______________________________________________________________
3. parce que ______________________________________________________________
4. parce que ______________________________________________________________
5. parce que ______________________________________________________________

J’emprunte le livre ____________________________________
Ce livre est utile pour ce travail
1. parce que ______________________________________________________________
2. parce que ______________________________________________________________
3. parce que ______________________________________________________________
4. parce que ______________________________________________________________
5. parce que ______________________________________________________________

J’emprunte le livre ____________________________________
Ce livre est utile pour ce travail
1. parce que ______________________________________________________________
2. parce que ______________________________________________________________
3. parce que ______________________________________________________________
4. parce que ______________________________________________________________
5. parce que ______________________________________________________________
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Contexte

Vous allez déménager et un de tes parents va devoir faire de longs trajets pour aller
travailler. tu te demandes si ce sera difficile. Un article dans un journal anglophone
présente le témoignage d’une ancienne navetteuse. tu décides de le lire pour t’informer.
tâChe

Note en français, dans la zone de réponse ci-dessous :
• 5 points positifs,
• 5 points négatifs
exprimés par la personne au sujet de sa vie de navetteuse.
Remarque
toute réponse donnée sera prise en compte. Si tu donnes plus de 5 points positifs/
négatifs, 2 points sur 20 te seront retirés pour chaque mauvaise réponse.

PoIntS PoSItIFS

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________
PoIntS nÉGAtIFS

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________
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"COMMUTING": TRAVELLING TO WORK EVERY DAY
Many people commute to work each day: they must travel between their
home and their place of work. They do it by train, by bus or by car. Is
this cool or not? Helen Thompson commuted during three years.
Here is her story.
"I am helen thompson and I am 29
years old. I teach english in a secondary
school in ostend.

Ostend

From 2010 to 2013 I lived in Liège
because my husband worked there. It
was 210 kilometres far from my school
in ostend.

Liège

During all of these three years I always
got up at 5 a.m. and took a direct train
to ostend. I was sometimes obliged to
wait a long time for the train. It was
sometimes so cold in the station! I
usually arrived at the school round 8.15
a.m. At the end of the day I regularly
took the train back to Liège at half
past three and I arrived home at eight
o'clock.

Sometimes we even played cards.
Unfortunately I had no time for my
family and for my hobbies.
Four times a year we had a parentteacher meeting in the evening. When
I lived in Liège I had the opportunity
to stay at a hotel in ostend and to eat
in a restaurant. I felt like a tourist on
holiday and it was fun. now we live in
Ostend and of course, it is much easier!"

the journeys were really long but it was
not a problem: I had time for marking
homework. on the train I read many
books and met a lot of friendly people.
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ULÉE
ÉPREUVE ANN

MODALITÉS DE PASSATION
¡ Choisis un des deux sujets qui te sont proposés.
¡ Tu disposes de 50 minutes pour l’ensemble de cette épreuve.
¡ Tu peux rédiger un brouillon.
¡ Tu peux utiliser le dictionnaire ou lexique.
¡ Relis ton texte à l’aide de la grille ci-dessous.

Ta production doit s’approcher le plus possible du nombre
minimum attendu de mots et tu dois respecter le sujet que tu as
choisi. Sinon ta cote ne dépassera pas 8/20.

GRILLE DE RELECTURE
¡ As-tu respecté
¡ le nombre de mots attendu ?
¡ le type d’écrit ?
¡ le sujet ?
¡ As-tu traité tous les éléments mentionnés dans la tâche ?

¡ Ton texte est-il
¡ correctement structuré ?
¡ correctement formulé (constructions de phrases, mots de liaison,

ponctuation, orthographe) ?

¡ Vérifie
¡ le choix des mots, l’orthographe…
¡ la conjugaison, la structure des phrases, les accords…

3
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Expression écrite - Sujet 1
Contexte

Pour l’anniversaire de ton ami néerlandophone / anglophone / germanophone, les élèves
de sa classe décident de réaliser un recueil de lettres « souvenirs ». Tu y participes.
Tâche

Rédige une lettre de 100 à 120 mots pour
¡ lui souhaiter un bon anniversaire ;
¡ l ui raconter en détail un bon souvenir, au choix :
¡ une aventure commune,
¡ une bêtise que vous avez commise ensemble,
¡ un chouette évènement que vous avez vécu ensemble.
Tu peux te baser sur ta propre expérience et/ou t’inspirer des sujets suivants :
¡ le(s) lieu(x) ;
¡ le(s) moment(s) ;
¡ la météo ;
¡ les activités réalisées ;
¡ les personnes impliquées ;
¡…
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Expression écrite - Sujet 2
Contexte

Chaque année, ton école organise une journée sportive. Cette fois, vos correspondants
pourront y participer.
Tâche

Écris un mail de 100 à 120 mots à ton correspondant
¡ pour l’inviter à participer cette année-ci ;
¡ pour lui raconter la journée de l’année dernière afin de le convaincre.
Pour l’informer, tu peux te baser sur ta propre expérience et/ou t’inspirer des sujets
suivants :
¡ les moyens de transport,
¡ le(s) lieu(x) d’activités,
¡ les horaires,
¡ les activités sportives,
¡ les repas,
¡ les vêtements et l’équipement à emporter,
¡…
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Sujet Nº ___________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Indique le nombre de mots
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ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 1

JUIN 2015

EN INTERACTION : préparer sa valise
TON rôle

Ton professeur commence et tu termines.
Contexte

Tu vas partir pour trois jours en classe de mer. Au programme : détente sur la plage et
activités sportives. Tu discutes avec un ami de ta classe pour savoir ce qu’il faut mettre
dans vos valises. Tu as entendu le bulletin météo qui prévoit un temps ensoleillé et
très chaud.
Tâche
¡ Ton ami t’interroge. Réponds à ses questions.
¡ 
Fais-lui des propositions quant à ce qu’il faut absolument emporter, en fonction de

la météo et des activités prévues sur place.
SUPPORT

Tu peux t’aider des illustrations.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

24 °C

25 °C

27 °C

Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 2

JUIN 2015

EN INTERACTION : achats en ville
TON rôle

Tu commences et ton professeur termine.
Contexte

Dans le cadre de ton cours de langue, tu es en voyage linguistique. Tu as perdu ton
sac. Tu dois donc acheter quelques articles indispensables. Heureusement, tu as 50 €
d’argent de poche. Voici les articles que tu peux voir à la vitrine d’un magasin. Tu
décides d’entrer et un vendeur vient vers toi.
Tâche
¡ Renseigne-toi sur les articles dont tu as besoin.
¡ Demande leur prix.
¡ Demande à les essayer si nécessaire.
¡ Exprime ta préférence pour 3 articles, que tu achèteras ou pas.
SUPPORT

Tiens compte des illustrations.

Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 3

JUIN 2015

EN INTERACTION : Visite de la maison
TON rôle

Tu commences et ton professeur termine.
Contexte

Tu accueilles ton correspondant chez toi pour la première fois.
Tâche
¡ Décris ta maison pour que ton ami se sente chez lui et qu’il s’oriente sans problème.
¡ Réponds aux questions de ton ami sur les habitudes familiales (repas, salle de bain,

corvées, TV...).
SUPPORT

Tiens compte du plan.

JARDIN

SÉJOUR

CUISINE
SALLE À MANGER

REZ-DE-CHAUSSéE

GARAGE

CH. 3

CH. 1

1er étage

BUREAU
CH. 2
SDB

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 4

JUIN 2015

EN INTERACTION : ni TV, ni internet
TON rôle

Tu commences et ton professeur termine.
Contexte

Tu es chez ton correspondant. Rien ne va plus : la télévision est en panne et Internet
ne fonctionne plus dans le quartier. Vous vous demandez quelles activités vous pourriez
bien faire.
Tâche
¡ Propose 2 activités d'extérieur et 1 activité d'intérieur.
¡ Écoute les propositions de ton correspondant.
¡ Accepte-les ou refuse-les en fonction de tes gouts et dis pourquoi.
SUPPORT

Tu peux t’aider des illustrations.

Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 5

JUIN 2015

EN INTERACTION : Achats de souvenirs
TON rôle

Tu commences et ton professeur termine.
Contexte

Tu es en voyage linguistique avec ta classe. En te promenant en ville, tu es à la
recherche de 3 souvenirs à offrir à ton entourage. Tu disposes d’un budget de 50 €.
Voici les articles que tu vois à la vitrine d’un magasin. Tu décides d’entrer et un vendeur
vient vers toi.
Tâche
¡ Renseigne-toi sur les articles qui te plaisent.
¡ Demande leur prix.
¡ N’oublie pas que tu dois en acheter 3.
SUPPORT

Tiens compte des illustrations.

Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 6

juin 2015

EN INTERACTION : un élève malade
TON rôle

Tu commences et ton professeur termine.
Contexte

Dans le cadre de ton cours de langue, tu es en voyage linguistique. Tu loges en famille
d’accueil. Tu as participé à une excursion d’une journée en car. Malheureusement,
pendant cette journée, tu t’es senti mal. Lorsque tu rentres, tu ne vas pas mieux. Tu
racontes ce qui s’est passé et ce que tu as ressenti.
Tâche
¡ Décris à un des parents d’accueil tes symptômes et les raisons de ton malaise.
¡ Réponds aux questions qui te sont posées.
SUPPORT

Tiens compte des informations. Tu peux t'aider des illustrations.

EN CAS D’URGENCE
NOM DE L’ÉLèVE : ________________________________
PRéNOM DE L’ÉLèVE : ________________________________
NOM DU PROFESSEUR RESPONSABLE : £Vanderhaegen

TÉLÉPHONE DU PROFESSEUR RESPONSABLE : +32 416 54 40 48

Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 7

juin 2015

EN INTERACTION : en route pour le musée
TON rôle

Ton professeur commence et tu termines.
Contexte

Tu es devant la gare. Un touriste t'aborde et te demande le chemin pour aller au musée.
Il te pose aussi une série de questions à propos du musée et de la ville qu'il ne connait
pas.
Tâche
¡ Explique-lui le chemin pour aller jusqu'au musée.
¡ Réponds à ses questions en tenant compte des informations fournies ci-

dessous.
SUPPORT

Tiens compte du plan et des informations.
Musée du chocolat
ouvert tous les jours
sauf le lundi
de 10h30 à 18h30

ENTRéES

Destination

Adultes
- 16 ans
- 10 ans

5,25 a
3,00 a
gratuit

0032 800 444 888
www.chocostory.be
Musée

co Ma
m is
m on
un
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e

Piscine

Supermarché
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Libra

Stade
Bibliothèque

Parc
Cathédrale

Cinéma
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Police

Glaces
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commercial

Café

Zoo
Restaurant
chinois

Gare

Vous êtes ici.

Pizzéria
Snack

Gare routière

Château

Réduction de 10 %
à la boutique
sur présentation
du billet d'entrée

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 8

JUIN 2015

EN INTERACTION : Dans un snack
TON rôle

Ton professeur commence et tu termines.
Contexte

Dans le cadre du cours de langue, tu es en voyage linguistique. Tu as un peu de temps
libre et tu as faim. Tu as 20 € d’argent de poche que tu peux dépenser. Voici ce que
tu as pu voir sur le menu d’un snack. Tu décides d’entrer et un serveur vient vers toi.
Tâche
¡ Renseigne-toi sur ce qui te plait au menu (nourriture et boisson).
¡ Demande les prix.
¡ Commande un plat, une boisson et un dessert.
¡ Paie.
SUPPORT

Tiens compte des illustrations.

SNACK Ka&MO

Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 9

JUIN 2015

EN INTERACTION : le piquenique
TON rôle

Tu commences et ton professeur termine.
Contexte

Tu invites ton correspondant à venir piqueniquer avec toi. Vous vous répartissez les
choses à apporter.
Tâche
¡ Renseigne-toi sur ses gouts (ce qu’il aime ou pas manger et boire), ses envies.
¡ Demande-lui ce qu’il veut apporter.
¡ Réagis à ses propositions.
¡ Fais-lui des suggestions.
¡ Mettez-vous d’accord sur 2 choses que chacun va apporter.
SUPPORT

Tiens compte du tableau.
Tu aimes

Tu n’aimes pas

Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 10

JUIN 2015

EN INTERACTION : le vol
TON rôle

Ton professeur commence et tu termines.
Contexte

Tu as été témoin d’un vol durant un séjour à l’étranger. Tu te rends au bureau de police
le plus proche. L’inspecteur prend ta déposition.
Tâche
¡ Tu décris
¡ l’endroit où le vol a eu lieu,
¡ ce qui a été volé,

et tu précises combien de personnes étaient présentes.
¡ Tu décris le voleur/la voleuse (physique + vêtements) ainsi que la façon dont il s’est
sauvé.
¡ Tu réponds aux questions de l’inspecteur.
SUPPORT

Tiens compte des illustrations.
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ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 11

JUIN 2015

EN INTERACTION : trouver un nouveau correspondant
TON rôle

Ton professeur commence et tu termines.
Contexte

Ton professeur a reçu des propositions de correspondants. Tu peux en choisir un.
Tâche
¡ Ton professeur te propose 4 fiches. Tu en choisis une et tu lui donnes les raisons de

ton choix.
¡ Tu aimerais aussi en savoir plus sur l’identité et la famille de ton futur correspondant :
tu interroges ton professeur.
SUPPORT

Tiens compte des illustrations.
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Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 12

JUIN 2015

EN INTERACTION : l’invitation à la fête
TON rôle

Tu commences et ton professeur termine.
Contexte

Dans le cadre d’un stage linguistique, tu loges dans une famille d’accueil. Tu t’es fait
des amis. L’un d’eux organise une fête et tu es invité. Tu en parles au père de ta famille
d’accueil.
Tâche
¡ Demande-lui la permission de participer à la fête.
¡ Informe le père de ta famille d’accueil sur :
¡ l’évènement célébré ;
¡ les personnes invitées.
¡ Donne-lui d’autres détails concernant la soirée en t’inspirant des illustrations ci-

dessous.
¡ Réponds aux questions qu’il te pose.
SUPPORT

Tiens compte des illustrations.

Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 1

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Tu as passé d'excellentes vacances dans les Ardennes. Les environs et le logement
étaient parfaits. Tu en parles à ton correspondant.
Tâche
¡ Décris-lui le type de logement et les alentours de ton lieu de vacances.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

Expression ORALE - Fiche 2

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Tu as passé d'excellentes vacances dans une grande ville. Les environs et le logement
étaient parfaits. Tu en parles à ton correspondant.
Tâche
¡ Décris-lui le type de logement et les alentours de ton lieu de vacances.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 3

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Tu as participé à un des stages organisés par ta commune. Tu avais le choix entre un
stage sportif ou nature. Tu en parles à ton correspondant.
Tâche
¡ Cite le stage que tu avais choisi.
¡ Décris l’organisation d’une journée et les activités qui t’ont plu.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

Expression ORALE - Fiche 4

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Dans le cadre de ton cours de langue, tu participes avec ta classe à un échange linguistique.
Lors d’une activité, chacun parle de son pays d’origine et plus particulièrement des
traditions et des fêtes (mariage, anniversaire, Nouvel An, fête de famille, Halloween,
carnaval,…).
Tâche
¡ Cite ta fête préférée.
¡ Raconte comment elle se déroule habituellement.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 5

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Ta classe a participé à une excursion la semaine dernière. Il a plu toute la journée. Tu
en parles à ton correspondant.
Tâche
¡ Cite l’endroit où tu es allé.
¡ Décris les vêtements que tu portais et les activités réalisées.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

Expression ORALE - Fiche 6

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Tu as trouvé un sac à dos qui semble appartenir à un garçon. Tu te rends au commissariat.
Tu t’adresses à l’agent.
Tâche
¡ Signale où et quand tu as trouvé le sac.
¡ Décris son contenu.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 7

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Tu reviens d’un séjour linguistique à l’étranger. Ton professeur de langue te demande de
parler de ton expérience à la classe.
Tâche
¡ Décris l’école qui t’a accueilli (locaux, horaire, activités…).
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

Expression ORALE - Fiche 8

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Tu es en weekend à la mer. Ta petite sœur s’est égarée. Tu vas trouver le maitre-nageur
pour lui donner sa description.
Tâche
¡ Donne son identité et situe l’endroit où tu l’as vue pour la dernière fois.
¡D
 écris-la.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 9

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Hier, tu as participé à la soirée d’anniversaire de ton meilleur ami et tu t’es bien amusé.
Tâche
¡ Décris la soirée et raconte ce qui t’a plu.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

Expression ORALE - Fiche 10

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Hier, tu as participé à la soirée d’anniversaire de ton meilleur ami et tu ne t’es pas
amusé.
Tâche
¡ Décris la soirée et raconte ce qui t’a déplu.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

ULÉE
ÉPREUVE ANN

Expression ORALE - Fiche 11

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Le weekend passé, tes parents étaient absents et tu as voulu leur faire une bonne
surprise en réalisant à leur place quelques corvées à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la
maison. Tu en parles à ton correspondant.
Tâche
¡ Décris les tâches que tu as réalisées.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

Expression ORALE - Fiche 12

JUIN 2015

SANS INTERACTION
Contexte

Dans le cadre d’un concours dont le premier prix est un voyage à l’étranger, tu dois
parler de toi au jury.
Tâche
¡P
 résente-toi brièvement.
¡ Décris les activités sportives et/ou artistiques dans lesquelles tu es très bon.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.

