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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ORAL
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
Duración: 30 minutos (ejercicio para 2 personas candidatas)
 Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos tareas.
 En la tarea 1 (monólogo) deberás realizar una exposición oral de 3 a 4 minutos de
duración basada en el tema propuesto en la tarjeta que se te facilitará.
 En la tarea 2 (diálogo) deberás intervenir en una conversación de 5 minutos de
duración con tu compañero o compañera basada en el tema propuesto en la tarjeta que
se te facilitará.
Recuerda que:
 en las dos tareas debes emplear léxico y estructuras gramaticales propios
del nivel.
 lo que importa no es tanto lo que dices (tu opinión, etc.) sino cómo lo dices.
 Puntuación máxima de ambos correctores: 400 puntos.
 Puedes tomar notas (palabras, ideas, conceptos) para apoyarte durante tu
exposición / diálogo, pero no podrás redactar frases completas ya que la actuación que
se evaluará será hablada y no leída. No escribas nada sobre las tarjetas que se te
facilitan. Si deseas tomar notas, puedes hacerlo en papel en blanco que se te facilitará.
 Durante la fase de preparación de las tareas NO podrás comunicarte con tu
compañero/a.
 Al finalizar el ejercicio deberás entregar tus notas y todo el material que se te
facilitó.
Dispones de un máximo de 15 minutos para preparar las dos tareas.
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MODELO 1
TAREA 1: MONÓLOGO

NIVEL AVANZADO

A

L’amour rime avec toujours ?
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 1
TAREA 2: DIÁLOGO

A

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

La situation des femmes dans le monde se dégrade
Réuni à Genève jusqu'au 23 juin, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies estime
qu'une femme sur trois est encore victime de violences dans le monde. Mais répertorier tous
les cas d'abus est un travail titanesque et le chiffre pourrait être largement sous-estimé.
www.liberation.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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MODELO 1
TAREA 1: MONÓLOGO

NIVEL AVANZADO

B

L’émergence d’un nouveau consommateur
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 1
TAREA 2: DIÁLOGO

B

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

La situation des femmes dans le monde se dégrade
Réuni à Genève jusqu'au 23 juin, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies estime
qu'une femme sur trois est encore victime de violences dans le monde. Mais répertorier tous
les cas d'abus est un travail titanesque et le chiffre pourrait être largement sous-estimé.
www.libération.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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NIVEL AVANZADO

MODELO 2
TAREA 1: MONÓLOGO

A

La maltraitance animale
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 2
TAREA 2: DIÁLOGO

A

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Évacuation du camp de la Chapelle : «Où doit-on aller, exactement ?»
Dans le nord de Paris, près de 2800 migrants ont été délogés après un énième démantèlement.
Malgré des conditions de vie déplorables, certains réfugiés craignent maintenant d’être expulsés
de France.
www.liberation.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
www.libération.fr
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation
de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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NIVEL AVANZADO

MODELO 2
TAREA 1: MONÓLOGO

B

Les seniors
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 2
TAREA 2: DIÁLOGO

B

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Évacuation du camp de la Chapelle : «Où doit-on aller, exactement ?»
Dans le nord de Paris, près de 2800 migrants ont été délogés après un énième démantèlement.
Malgré des conditions de vie déplorables, certains réfugiés craignent maintenant d’être expulsés
de France.
www.libération.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversationwww.libération.fr
de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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B2
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NIVEL AVANZADO

MODELO 3
TAREA 1: MONÓLOGO

A

Vie publique, vie privée
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 3
TAREA 2: DIÁLOGO

A

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Vaccins infantiles
Les vaccins infantiles recommandés, onze au total, deviendront obligatoires contre trois
actuellement. Une mesure proposée notamment en réaction à la réapparition de certaines
maladies, comme la rougeole, mais qui ne fait pas l’unanimité, d’après un sondage.
www.lemonde.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
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MODELO 3
TAREA 1: MONÓLOGO

NIVEL AVANZADO

B

La robotisation : promesses et menaces
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 3
TAREA 2: DIÁLOGO

B

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Vaccins infantiles
Les vaccins infantiles recommandés -onze au total- deviendront obligatoires contre trois
actuellement. Une mesure proposée notamment en réaction à la réapparition de certaines
maladies, comme la rougeole, mais qui ne fait pas l’unanimité, d’après un sondage.
www.lemonde.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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B2
NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017 / 2018

NIVEL AVANZADO

MODELO 4
TAREA 1: MONÓLOGO

A

La justice et le crime
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 4
TAREA 2: DIÁLOGO

A

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Égalité homme-femme, écart salarial
Les femmes, en France, occupent 80% des emplois à temps partiel. Et, même si elles travaillent à temps
plein, l'écart avec le salaire d'un homme oscille entre 5 et 15%. Cependant, la charge mentale et
matérielle de la famille continue de peser essentiellement sur les mères.
www.lefigaro.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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NIVEL AVANZADO

MODELO 4
TAREA 1: MONÓLOGO

B

L’accès au logement
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 4
TAREA 2: DIÁLOGO

B

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Égalité homme- femme, écart salarial
Les femmes, en France, occupent 80% des emplois à temps partiel. Et, même si elles travaillent à temps
plein, l'écart avec le salaire d'un homme oscille entre 5 et 15%. Cependant, la charge mentale et
matérielle de la famille continue de peser essentiellement sur les mères.
www.lefigaro.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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B2
NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
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NIVEL AVANZADO

MODELO 5
TAREA 1: MONÓLOGO

A

L’identité
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 5
TAREA 2: DIÁLOGO

A

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Touristes en détresse
L'État ne veut plus payer pour sauver les touristes en perdition. Les Français libérés lors d'une opération
de secours après s'être rendus dans une zone dangereuse pourraient devoir en régler la facture.
www.france24.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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B2
NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
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MODELO 5
TAREA 1: MONÓLOGO

NIVEL AVANZADO

B

Europe, crise et immigration
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 5
TAREA 2: DIÁLOGO

B

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Touristes en détresse
L'État ne veut plus payer pour sauver les touristes en perdition. Les Français libérés lors d'une opération
de secours après s'être rendus dans une zone dangereuse pourraient devoir en régler la facture, selon un
nouveau projet de loi.
www.france24.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
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NIVEL AVANZADO

MODELO 6
TAREA 1: MONÓLOGO

A

La procréation médicalement assistée
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 6
TAREA 2: DIÁLOGO

A

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Le Royaume-Uni va-t-il bannir les publicités sexistes ?
À la suite de plusieurs polémiques, le pays se penche sur l’interdiction des campagnes publicitaires qui
reproduisent les stéréotypes de genre.
www.lemonde.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
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MODELO 6
TAREA 1: MONÓLOGO

NIVEL AVANZADO

B

Les différentes thérapies
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 6
TAREA 2: DIÁLOGO

B

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Le Royaume-Uni va-t-il bannir les publicités sexistes ?
À la suite de plusieurs polémiques, le pays se penche sur l’interdiction des campagnes publicitaires qui
reproduisent les stéréotypes de genre.
www.lemonde.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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B2
NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
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2017 / 2018

NIVEL AVANZADO

MODELO 7
TAREA 1: MONÓLOGO

A

Les tendances de la mode
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 7
TAREA 2: DIÁLOGO

A

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

La planète bleue dans le rouge
L’humanité aura bientôt consommé la totalité des ressources que la Terre peut produire en une année.
Une date symbolique pour alerter sur l’urgence écologique et les mesures à prendre au quotidien.
www.liberation.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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B2
NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017 / 2018

NIVEL AVANZADO

MODELO 7
TAREA 1: MONÓLOGO

B

L’évolution de la cuisine
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 7
TAREA 2: DIÁLOGO

B

Vous êtes avec un(e) ami(e) et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

La planète bleue dans le rouge
À partir de ce mercredi, l’humanité aura consommé la totalité des ressources que la Terre peut produire
en une année. Une date symbolique pour alerter sur l’urgence écologique et les mesures à prendre au
quotidien.
www.liberation.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.

FRA_NA_EOIO
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ORAL
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
Duración: 35 minutos (ejercicio para 3 personas candidatas)
 Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos tareas.
 En la tarea 1 (monólogo) deberás realizar una exposición oral de 3 a 4 minutos de
duración basada en el tema propuesto en la tarjeta que se te facilitará.
 En la tarea 2 (diálogo) deberás intervenir en una conversación de 7 minutos de
duración con tus compañeros o compañeras basada en el tema propuesto en la tarjeta
que se te facilitará.
Recuerda que:
 en las dos tareas debes emplear léxico y estructuras gramaticales propios
del nivel.
 lo que importa no es tanto lo que dices (tu opinión, etc.) sino cómo lo dices.
 Puntuación máxima de ambos correctores: 400 puntos.
 Puedes tomar notas (palabras, ideas, conceptos) para apoyarte durante tu
exposición / diálogo, pero no podrás redactar frases completas ya que la actuación que
se evaluará será hablada y no leída. No escribas nada sobre las tarjetas que se te
facilitan. Si deseas tomar notas, puedes hacerlo en papel en blanco que se te facilitará.
 Durante la fase de preparación de las tareas NO podrás comunicarte con tu
compañero/a.
 Al finalizar el ejercicio deberás entregar tus notas y todo el material que se te
facilitó.
Dispones de un máximo de 15 minutos para preparar las dos tareas.
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B2
NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017 / 2018

MODELO 8
TAREA 1: MONÓLOGO

NIVEL AVANZADO

A

Le français dans le monde
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 8
TAREA 2: DIÁLOGO

A

Vous êtes avec des ami(e)s et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Faut-il reconstruire les monuments historiques disparus ?
Hier, les palais et églises de Varsovie, aujourd’hui, le château de Berlin et demain, la flèche de la basilique
de Saint-Denis…. Nombreux sont les exemples de monuments disparus qui ont été entièrement
reconstruits. Le procédé se heurte toutefois à de nombreuses oppositions.
http://immobilier.lefigaro.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.
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B2
NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017 / 2018

NIVEL AVANZADO

MODELO 8
TAREA 1: MONÓLOGO

B

Amour ou amitié ?
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 8
TAREA 2: DIÁLOGO

B

Vous êtes avec des ami(e)s et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Faut-il reconstruire les monuments historiques disparus ?
Hier, les palais et églises de Varsovie, aujourd’hui, le château de Berlin et demain, la flèche de la basilique
de Saint-Denis…. Nombreux sont les exemples de monuments disparus qui ont été entièrement
reconstruits. Le procédé se heurte toutefois à de nombreuses oppositions.
http://immobilier.lefigaro.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.
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B2
NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017 / 2018

NIVEL AVANZADO

MODELO 8
TAREA 1: MONÓLOGO

C

Les médias aujourd’hui : objectivité / subjectivité ?
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 8
TAREA 2: DIÁLOGO

C

Vous êtes avec des ami(e)s et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

Faut-il reconstruire les monuments historiques disparus ?
Hier, les palais et églises de Varsovie, aujourd’hui, le château de Berlin et demain, la flèche de la basilique
de Saint-Denis…. Nombreux sont les exemples de monuments disparus qui ont été entièrement
reconstruits. Le procédé se heurte toutefois à de nombreuses oppositions.
http://immobilier.lefigaro.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.
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B2
NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017 / 2018

MODELO 9
TAREA 1: MONÓLOGO

NIVEL AVANZADO

A

Vie privée et réseaux sociaux
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 9
TAREA 2: DIÁLOGO

A

Vous êtes avec des ami(e)s et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

L’exercice de l’autorité parentale
L'autorité parentale confère aux parents des droits et met à leur charge des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur.
Ces droits et obligations se traduisent de différentes manières : veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son
patrimoine... Selon les cas, l'autorité parentale peut être exercée conjointement (par les 2 parents) ou par un seul
parent.
www.service-public.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.
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B2
NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017 / 2018

MODELO 9
TAREA 1: MONÓLOGO

NIVEL AVANZADO

B

Logement et architecture
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 9
TAREA 2: DIÁLOGO

B

Vous êtes avec des ami(e)s et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

L’exercice de l’autorité parentale
L'autorité parentale confère aux parents des droits et met à leur charge des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur.
Ces droits et obligations se traduisent de différentes manières : veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son
patrimoine... Selon les cas, l'autorité parentale peut être exercée conjointement (par les 2 parents) ou par un seul
parent.
www.service-public.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.
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B2
NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017 / 2018

MODELO 9
TAREA 1: MONÓLOGO

NIVEL AVANZADO

C

Écologie et développement durable
Qu’évoquent pour vous ces images? Parlez librement (pendant 3 / 4 minutes) en vous en inspirant.
Vous pouvez poser un problème que vous souhaitez analyser et sur lequel vous voulez donner votre avis.
Attention, l’objectif de l’exercice n’est pas d’en faire une description!

NIVEL AVANZADO

MODELO 9
TAREA 2: DIÁLOGO

C

Vous êtes avec des ami(e)s et la conversation s’engage sur une nouvelle que vous venez de voir sur internet à propos
de laquelle chacun(e) expose divers points de vue, arguments, etc.:

L’exercice de l’autorité parentale
L'autorité parentale confère aux parents des droits et met à leur charge des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur.
Ces droits et obligations se traduisent de différentes manières : veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son
patrimoine... Selon les cas, l'autorité parentale peut être exercée conjointement (par les 2 parents) ou par un seul
parent.
www.service-public.fr

L’élève A commence le dialogue mais il n’y a pas de rôle établi, ce qui veut dire que l’un(e) comme l’autre
pourra orienter librement chacune de ses interventions. Il s’agit de mener la conversation de façon naturelle et
spontanée: il est possible d’interrompre son interlocuteur, de lui poser des questions, etc. L’important est de
bien écouter votre partenaire pour interagir avec cohérence et de montrer votre richesse.
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