Elève 1:

Date:

Classe / Cours:

Sujet: Question de look – question d’engagement

Niveau: A2

Professeur:

Interrogation orale
Cette interrogation orale dure environ 15 minutes. Elle consiste en 3 parties (A, B et C).
• A = Monologue: pas de préparation, ton/ta professeur peut te poser des questions.
• B = Dialogue (jeu de rôle): 5 minutes de préparation avec un(e) partenaire.
• C = Monologue (décrire une photo): pas de préparation.

Partie A: Types de fringues

Durée: 1 à 2 mn

Tu portes quel type de fringues? Décris ton look.
• Quels sont tes vêtements préférés? Pourquoi?
• Es-tu un fou/une folle de marques ou es-tu plutôt baba-cool ou «no look»?
– Tu es un fou/une folle de marques: quels en sont les aspects négatifs?
– Tu t’habilles baba-cool ou tu n’as pas de look en particulier: quelle est/était la raison
pour laquelle tu as/avais choisi ce style?
• Est-ce que tu trouves que le choix des vêtements est important? Pourquoi (pas)?

Partie B: Amitié en danger?

	

Durée: 6 à 8 mn

Ta copine et toi, vous êtes invité(e)s à un concert.
Ta copine veut absolument y aller en look «gothic».
Toi, tu préfères mettre un jean simple avec un t-shirt.
Ta copine n’est pas du tout d’accord avec tes fringues
et exige que tu t’habilles comme elle ou qu’au moins
tu te maquilles en noir, sinon, elle va au concert avec son cousin.
Tu es très déçu(e) par la réaction de ta copine.
Qu’est-ce que tu lui dis pour détendre la situation?
Qu’est-ce que tu lui proposes? Faites un dialogue.

Partie C: Projet de chantier international en Bretagne	

Durée: 2 mn

Pour tes prochaines vacances, tu aimerais travailler
sur un site gallo-romain en Bretagne.
Quelles expériences pourrais-tu y faire?
Décris la photo.
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Elève 2:

Date:

Classe / Cours:

Sujet: Question de look – question d’engagement

Niveau: A2

Professeur:

Interrogation orale (version partenaire)
Cette interrogation orale dure environ 15 minutes. Elle consiste en 3 parties (A, B et C).
• A = Monologue: pas de préparation, ton/ta professeur peut te poser des questions
• B = Dialogue (jeu de rôle): 5 minutes de préparation avec un(e) partenaire.
• C = Monologue (décrire une photo): pas de préparation.

Partie A: Ce qui compte ...

Durée: 1 à 2 mn

Dans ta classe, tu fais partie d’une bande de copains. Décris-la. Tu peux aussi l’inventer.
• Les «bonnes» marques comptent-elles beaucoup dans ta bande?
– Si oui: Est-ce que tu te sens parfois ou est-ce que tu t’es déjà senti(e) «fashion victim»?
Dans quelle(s) situation(s)?
– Si non: Qu’est-ce qui est important pour ta bande? Qu’est-ce qui compte le plus pour vous?

Partie B: Amitié en danger?

	

Durée: 6 à 8 mn

Ta copine et toi, vous êtes invité(e)s à un concert. Ses parents lui paient le billet.
Toi, tu dois faire du baby-sitting et d’autres petits boulots pour avoir un peu d’argent de poche
pour tes fringues et tes hobbies. Tu choisis de ne pas aller au concert.
Ta copine est déçue, mais veut absolument que tu viennes avec elle.
Elle a une idée et te propose son aide. Es-tu d’accord? Comment te sens-tu?
Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour votre amitié? Faites un dialogue.

Partie C: Etre bénévole	

Durée: 2 mn

Décris la photo.
Si tu travaillais dans cette association
ou dans une association similaire1,
qu’est-ce que tu pourrais y faire?
1 similaire ähnlich
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