EPREUVE DE PRODUCTION ORALE
25 points

Document de l’examinateur
Consignes
Cette épreuve d’expression orale comporte 3 parties qui s’enchaînent. La durée totale est de 10 à 15
minutes. Avant le début de l’épreuve, le candidat dispose de 10 minutes de préparation pour la 3ème partie.

Exercice 1 – Entretien dirigé
Présentation générale (2 à 3 minutes)
Le candidat devra parler de lui, de ses activités, de ses centres d’intérêt, de son passé, de son présent et de
ses projets.
Cet exercice est destiné à mettre le candidat à l’aise en parlant de lui. Il se déroule en interaction sur le
mode d’un entretien informel. Il vous appartient d’amorcer le dialogue par une question du type :
Bonjour … Pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille …?
L’examinateur relancera l’entretien sur les thèmes tels que :
Avez-vous des projets pour vos prochaines vacances ?
Quelles études avez-vous suivies ?
Quels sont vos principales qualités ? Et les défauts ?
Quels sont vos loisirs préférés ?

Exercice 2 – Exercice en interaction (3 à 4 minutes)
Au choix du candidat après tirage au sort de deux sujets :

Sujet n°1

( 3 à 4 mn )

Vous faites l’objet d’un contrôle d’identité dans la rue mais vous n’avez pas
vos papiers sur vous. Le policier veut vous emmener au commissariat mais vous
essayer de le convaincre qu’il vous autorise à aller les chercher chez vous.
L’examinateur joue le rôle du policier.

Sujet n°2

( 3 à 4 mn )

Votre ami a en entretien d’embauche avec le responsable d’une importante société. Manquant totalement de
confiance en lui, vous essayez de le rassurer et de le convaincre qu’il a ses chances d’obtenir l’emploi qui
l’intéresse.
L’examinateur joue le rôle de l’ami.
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Exercice 3 - Expression d’un point de vue
Préparation : 10 minutes
Au choix du candidat après tirage au sort de deux sujets :
Consignes : Vous dégagerez le thème soulevé par le document ci-dessous et vous présenterez votre opinion sous la forme d’un petit exposé
de 3 minutes environ. L’examinateur pourra vous poser quelques questions.

Sujet 1

L’école à la maison
Comment faire lorsque l’école présente plus d’inconvénients que d’avantages ? Certains ont trouvé la
solution… Rester à la maison !
Eh oui ! Quand a une maman capable de vous faire la classe, pourquoi résister ? On est tellement bien chez
soi !

Sujet n° 2

La parité ménagère, réalité ou utopie ?
Les femmes consacrent dix heures de plus aux tâches domestiques que les hommes chaque semaine, mais
ce déséquilibre ne provoque de dispute que dans une minorité de couples, révèle une enquête de l’institut
Ipsos. Selon cette étude rendue publique à la veille de la Journée internationale de la femme, les femmes
interrogées estiment qu’elles passent seize heures par semaine à s’occuper du ménage, du linge, des
courses et des repas contre six heures pour leurs compagnons.

Sujet n° 3

A la maison, le père doit représenter l’autorité
Après des décennies de discours plus ou moins contradictoires, les sociologues et les psychologues de la
famille s’accordent désormais pour reconnaître que les pères doivent davantage exercer leur autorité sur
leurs enfants, et ce dès le plus jeune âge. Il semble en effet que l’homme soit plus en mesure que la femme
de jouer un rôle important dans le cadrage des enfants, en particulier des adolescents.
Sujet n° 4

Des rues interdites aux adolescents le soir
Les maires de plusieurs villes de banlieue ont décidé d’interdire aux jeunes de moins de 16 ans de sortir non
accompagnés le soir après 22 heures. Ils justifient leur décision en rappelant que le taux de la délinquance
juvénile ne cesse d’augmenter et que devant la démission de nombreux parents il appartient à la société de
prendre des mesures de sauvegarde.
Plusieurs associations ont condamné cette décision qui montre du doigt la jeunesse et limite les droits de
l’homme.
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