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ULÉE
ÉPREUVE ANN
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1

Contexte

Pour des raisons professionnelles, ta famille va devoir déménager en Allemagne.
Tes parents ont repéré une maison dont le prix correspond à votre budget.
Tu entends la conversation entre un de tes parents et le 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.
• T u n'obtiendras le point que si tu coches « Avantage » ou « Inconvénient ».
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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’un directeur
qui témoigne de l’expérience de son école.
tâChe

Écoute l’interview de ce directeur .
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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Alles über das Wetter
Warum gibt es Wolken? Warum schneit es? Dieses Buch antwortet auf alle diese Fragen.
Die texte sind kurz und interessant. Auf jeder Seite erklärt der Autor die nützlichen
Wörter über das Wetter mit einfachen Definitionen. Auch helfen viele Bilder dem Leser,
die Wetterphänomene besser zu verstehen. Im Buch gibt es eine CD mit Wetterkarten
und du kannst sie ausdrucken.

Schlechtwetter-Aktivitäten
Bleib nicht zu Hause bei Regen, Wind oder kaltem Wetter! In diesem Buch findest du
tolle und kreative Außenaktivitäten: Frösche oder Schnecken suchen, im Wind laufen
oder einen Schneemann bauen... Dann warte nicht auf die Sonne! Nimm dieses Buch
mit und geh hinaus für ein fantastisches Schlechtwetter-Abenteuer.

Die aktuelle Frage zum Klima
Verändert sich unser Klima? In diesem Buch beantworten Wissenschaftler diese wichtige
Frage. Sie stellen umweltfreundliche Gewohnheiten vor. So lernen Jugendliche, ihre
Familien und ihre Lehrer viel über Klimaveränderung.
Klimaveränderung ist schwierig zu verstehen, aber die texte sind in einfacher Sprache
geschrieben. Also können junge Deutschlerner dieses Buch lesen.

Planet in Gefahr
Während ihrer Ferien nimmt Sally, ein junges amerikanisches Mädchen, an einem
naturwissenschaftlichen Sommerlager teil. Sie interessiert sich für gefährliche
Wetterphänomene. Sie verliebt sich in John, einen schönen und romantischen Jungen.
ein paar Monate vorher gab es einen gewaltigen Windsturm und jetzt hat John kein
haus mehr. Zusammen entdecken sie etwas Schreckliches: ein verrückter Klimatologe
will das Wetter kontrollieren. Unser Planet Erde ist in Gefahr!

Experimente über das Wetter
Das Wetter interessiert jeden von uns. Aber das Wetter zu verstehen ist kompliziert.
Mit diesem Buch voll von Zeichnungen und Diagrammen können die Schüler das Wetter
einfach verstehen.
Dieses Buch gibt auch praktische tipps, wie man eine Wetterstation oder einen
Wetterbericht macht, wie Meteorologen im Fernsehen!

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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2

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 allemand
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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"PENDELN": JEDEN TAG ZUR ARBEIT FAHREN
Viele Menschen pendeln täglich zur Arbeit. Lange sind sie unterwegs
zwischen ihrem Haus und ihrem Arbeitsplatz. Sie fahren mit dem Zug,
mit dem Bus oder mit dem Auto.
Ist es gut oder nicht? Helene Martin hat es jahrelang erlebt. Hier ist ihre
Geschichte.

"Mein name ist helene Martin,
und ich bin 29 Jahre alt. Ich
bin Französischlehrerin in einer
hochschule im Zentrum von Aachen.

Gent
Aachen

Von 2010 bis 2013 wohnte ich in Gent
(Belgien), denn mein Mann arbeitete
dort. Aus diesem Grund war mein
haus 198 Kilometer von der Aachener
Schule entfernt.
Diese drei Jahre waren ein bisschen
kompliziert.
- Jeden Morgen bin ich um 5.00 Uhr
aufgestanden.
- Jeden tag habe ich einen direkten Zug
nach Aachen genommen und manchmal
habe ich lange auf den Zug gewartet!
Im Bahnhof war es manchmal so kalt.
- Von tag zu tag bin ich um 8.15 in
der Schule angekommen und nach dem
Unterricht habe ich regelmäßig den Zug
um halb vier genommen. Mit diesem Zug
war ich um acht Uhr abends zu hause.
Die langen Reisen waren für mich kein

9

Problem. Im Zug hatte ich immer viel
Zeit für die Verbesserung der tests.
Ich habe viele Bücher gelesen und oft
habe ich mit sympathischen Menschen
gesprochen. Manchmal haben wir auch
Karten gespielt. Leider hatte ich nicht
viel Zeit für meine Familie und für
meine hobbys.
Viermal pro Jahr beim elternabend aß
ich in einem Restaurant und ich schlief
in einem hotel. Ich fühlte mich wie im
Urlaub und das machte mir Spaß.
Jetzt leben wir in Aachen und es ist
natürlich einfacher!"

Fédération Wallonie-Bruxelles / Ministère
Administration générale de l’Enseignement
Boulevard du Jardin Botanique, 20-22 – 1000 Bruxelles
Fédération Wallonie-Bruxelles / Ministère
www.fw-b.be – 0800 20 000
Impression : Antilope - info@antilope.be
Graphisme : Mo - maria.bouras@cfwb.be
Juin 2015
Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Lucien namèche, 54 – 5000 nAMUR
0800 19 199
courrier@mediateurcf.be
Éditeur responsable : Jean-Pierre hUBIn, Administrateur général
La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution
D/2015/9208/32

épreuve externe commune

CE1D2015
LANGUES MODERNES
Livret 2 | JEudi 18 juin
Expression écrite
ce1d
langues
modernes 2015

CE1D

ce1d langues

LANGUES

modernes 2015 ce1d

MODERNES 2015

langues modernes

CE1D LANGUES

2015 ce1d langues

MODERNES 2015 CE1D

modernes 2015 ce1d

LANGUES MODERNES

langues modernes

2015 CE1D LANGUES

2015 ce1d langues

MODERNES 2015 CE1D

modernes 2015 ce1d

LANGUES MODERNES

langues modernes

2015 CE1D LANGUES

2015 ce1d langues

MODERNES 2015 CE1D

modernes 2015 ce1d

LANGUES MODERNES

langues modernes

2015 ce1d

2015 CE1D LANGUES

2015 ce1d langues
modernes 2015

LANGUES MODERNES

2015 ce1d langues

LANGUES MODERNES

modernes 2015 ce1d

MODERNES 2015 CE1D

langues modernes

2015 CE1D LANGUES

modernes 2015 ce1d

MODERNES 2015 CE1D

langues

LANGUES MODERNES

modernes

2015 CE1D LANGUES
MODERNES
2015 CE1D

modernes
2015 ce1d langues

ce1d langues modernes 2015 ce1d langues modernes 2015 ce1d langues

LANGUES

MODERNES

modernes 2015

2015 CE1D

LANGUES

ce1d langues modernes 2015 ce1d langues modernes 2015 ce1d langues

MODERNES 2015

modernes 2015 ce1d

langues

modernes 2015 ce1d langues modernes

MODERNES 2015 CE1D

CE1D LANGUES MODERNES 2015 CE1D LANGUES

MODERNES 2015 CE1D

langues modernes 2015 ce1d langues modernes 2015 ce1d langues modernes

2015 CE1D LANGUES MODERNES 2015 CE1D LANGUES MODERNES 2015 CE1D

modernes 2015 ce1d

langues modernes

2015 ce1d langues

2015 CE1D LANGUES MODERNES 2015 CE1D LANGUES MODERNES 2015 CE1D LANGUES

langues modernes

2015 ce1d langues

modernes 2015 ce1d

LANGUES MODERNES 2015 CE1D LANGUES MODERNES 2015 CE1D LANGUES MODERNES

2015 ce1d langues

MODERNES 2015 CE1D

langues modernes

LANGUES MODERNES

modernes 2015 ce1d

2015 CE1D LANGUES

2015 ce1d langues

MODERNES 2015 CE1D

2015 ce1d langues

2015 CE1D LANGUES

2015 ce1d langues

LANGUES MODERNES

2015 ce1d langues

LANGUES MODERNES

2015 ce1d langues

LANGUES MODERNES

modernes

LANGUES MODERNES
LANGUES MODERNES
LANGUES

modernes 2015

LANGUES MODERNES

2015 ce1d langues

ce1d langues

2015 CE1D LANGUES

modernes 2015 ce1d

2015 CE1D LANGUES

MODERNES 2015 CE1D

MODERNES 2015 CE1D

LANGUES MODERNES

langues modernes

modernes 2015 ce1d

LANGUES MODERNES

modernes 2015 ce1d

MODERNES 2015 CE1D

modernes 2015 ce1d

langues modernes

MODERNES 2015 CE1D

modernes 2015

ce1d langues

2015 CE1D LANGUES

2015 CE1D LANGUES

langues modernes

MODERNES 2015 CE1D

modernes 2015 ce1d
2015 ce1d

langues modernes

2015 CE1D LANGUES

LANGUES MODERNES

langues modernes

2015 CE1D LANGUES
2015 CE1D LANGUES

2015 CE1D LANGUES

2015 ce1d langues

MODERNES 2015 CE1D

langues

MODERNES 2015 CE1D

modernes

MODERNES 2015 CE1D

MODERNES 2015

CE1D LANGUES
MODERNES

E
V
U
E
R
P
É
E
É
L
U
N
N
A

NOM : −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Prénom : −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CLASSE : −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

N° d’ordre : −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

17

…

/20

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
7
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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.
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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
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m on
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Bibliothèque
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Glaces

Centre
commercial

Café

Zoo
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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.

