
Szóbeli tételsor 

12.évf. francia haladó 

 

1. L’argent de poche.  Quel est le rôle de l’argent de poche dans ta vie? Comment 

peut-on mettre de l’argent  de côté? 

  

Situation: Tu vas partir en vacances dans le Midi de la France, près de la Mer Méditerranée. 

Ton amie est déjà là-bas. Tu l’appelle et t’informes sur les possibilités de voyage, quels 

vêtements, quelles choses tu dois apporter comme tu n’as jamais allée à l’étranger. 

 

2.Les vacances et les voyages. Comment tu passes les vacances d’école? Quels sont les 

voyages les plus mémorables que tu as faits jusqu’ici?  

Situation: Ton amie vit dans une grande ville avec sa famille. Sa famille veut déménager dans 

un petit village calme. Elle est contre cela. Comme toi aussi, tu habites dans un petit 

village,essaie de la convaincre de ne pas en avoir peur. 

 

3. La France: la géographie, quelques villes importantes, les villes préférées, les régions 

préférés 

Situation: Tu voudrais travailler en France comme au-pair. Tu es à un entretien 

d’embauche.Tu réponds aux questions concernant par example ton âge, tes expériences, ta 

connaissance de langue etc. Enfin, tu dois dire pourquoi tu voudrais travailler comme au-pair 

en France. 

 

4. La famille: ta famille, les traditions en famille, des avantages et des inconvénients d’être 

enfant unique, des avantages et des inconvénients d’avoir des frères et sœurs 

Situation: Tu parles avec une amie qui a pris quelques kilos parce qu’elle mangeait beaucoup 

et bien pendant les fêtes de fin d’année. Tu lui donnes des conseils pour un régime. 

 

5.Vivre en ville et vivre en province: des avantages et des inconvénients 

Situation:Toi et ton amie, vous allez à Paris pour 5 jours. Tu as déjà été à Paris, mais ton amie 

non.Elle te demande le programme. Elle a déjà entendu de Montmartre, des restaurants de ce 

quartier, et elle voudrait déjeuner ici. 



 

6.La vie saine: l’importance des habitudes alimentaires, la place du sport dans notre vie 

Situation:Ton ami français t’invite pour sa fête d’anniversaire. Malheureusement, tu ne peux 

pas y aller, mais tu veux donner/envoyer un cadeau à ton ami.Tu appelles un ami qui va à 

cette fête. Parlez du cadeau commun,mais vous n’avez pas encore aucune idée. Prenez la 

décision quant au cadeau.C’est toi qui vas l’acheter,et demande quand et où vous allez vous 

rencontrer pour donner le cadeau. 

 

7.Le temps libre: les loisirs et les hobbys 

Situation:Tu es arrivé(e) à Bruxelles pour un stage de 10 jours.Tu t’informes sur le 

programme:les conférences de matin, celles d’après-midi, la pause de déjeuner,la visite des 

institutions d’UE, le programme libre pour visiter la ville etc. 

 

8.Le cinéma: des films et des acteurs préférés. Présenter un film que tu as vu 

Situation: Tu téléphones à ton mari/ ta femme que tu n’arriveras que très tard  ce soir à la 

maison. Tu lui expliques la situation.  Ta famille doit dîner sans toi ce soir. Tu ne sais pas 

exactement quand tu finiras. 

 

9.Emploi du temps pendant la semaine et le week-end 

Situation: Tu rends visite à ton ami/amie un soir. Ça fait déjà longtemps que vous ne vous 

êtes pas rencontré(e)s.  Il/elle t’offre des boissons alcooliques et des snacks. Il t’offre aussi 

des cigarettes. Ne les accepte pas parce que tu mènes une vie saine depuis un certain temps. 

Explique-lui les raisons et tes habitudes changées. 

 

10.Votre école et votre classe 

Situation: Toi et ton ami voulez mener une vie saine. Vous voudriez faire attention à ce que 

vous mangez. En plus, vous décidez de choisir une activité sportive. Tu lui proposes un cours 

de tennis deux fois par semaine. Explique-lui pourquoi le tennis et ce cours serait idéal. 

 

  



 


