DELF B1 tout public

Exemples de sujets pour l’épreuve de production orale

▪

Partie 1 : entretien dirigé

L’examinateur peut me demander :
- Parlez-moi de vos passe-temps préférés.
- Où avez-vous passé vos dernières vacances ?
- Qu’est-ce que vous êtes en train d’étudier ? Quel est votre métier ?

▪

Partie 2 : exercice en interaction

Pour chaque sujet, il y a la description de la situation et le rôle de l’examinateur.
Exemple 1 : Pendant votre séjour en France vous avez acheté un vêtement qui, finalement, ne vous
convient pas. La publicité précisait « satisfait ou remboursé ». Vous n’êtes pas d’accord avec sa
proposition. Vous insistez pour vous faire rembourser.
L’examinateur joue le rôle du vendeur.
Exemple 2 : Vous êtes en France et vous proposez à votre ami français de partir en week-end. Il n’a
pas envie de voyager et vous propose de partir avec un autre ami. Vous lui expliquez pourquoi c’est
très important pour vous d’y aller avec lui.
L’examinateur joue le rôle de l’ami français.

▪

Partie 3 : monologue suivi
Exemple 1 : Les petits boulots d’été

Les jobs d’été sont un « plus » sur un CV, un « plus » sur le plan personnel, un « plus » sur le plan
professionnel, et une marque d’autonomie. A partir de 16 ans, les jeunes peuvent légalement
effectuer des travaux adaptés à leur âge, avec des horaires pas trop lourds et des tâches pas trop
difficiles (garder des animaux, aider dans un restaurant, faire quelques heures de nettoyage,
s’occuper d’enfants, etc.), à condition d’avoir obtenu l’accord écrit de leurs parents.
Certains secteurs recrutent plus que d’autres : l’hôtellerie et la restauration, surtout dans les régions
touristiques ; la récolte du raisin (les vendanges) dans les régions viticoles ; les services à la personne
et, bien sûr, l’animation (moniteur ou animateur dans les centres de vacances).
Que pensez-vous des jobs d’été pour les jeunes ? L’âge légal est-il, selon vous, adapté ? Donnez
votre avis.
D’après www.femina.fr

Exemple 2 : Stress aux examens : comment l’apprivoiser
« Nous y pensons en nous couchant, en nous réveillant, et certains d’entre nous ont du mal à dormir.
Si nous sortons, nous culpabilisons de prendre du temps libre », confient des étudiants à la veille de
leurs examens.
Valérie, responsable pédagogique : « Au bout d’un certain temps, le cerveau n’a plus la capacité
d’assimiler, il vaut donc mieux prendre du repos et se changer les idées. Le stress n’est pas un
ennemi, il est même souhaitable : il aide et prépare à l’action. Mais il ne faut pas que le stress soit
trop fort, car, dans ce cas, il devient paralysant. Certaines techniques de relaxation et de respiration
peuvent aider à le réduire. »
Qu’en pensez-vous ? Etes-vous stressé avant des examens ? Avez-vous certaines techniques pour
lutter contre le stress?
D’après Nice-matin.fr

