Elève 1:

Date:

Classe / Cours:

Sujet: Aspects sociaux et historiques

Niveau: B1

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 (parler d’une citation): pas de préparation.

Partie A: Fille d’immigrés

Durée: 1 à 2 mn

Les parents marocains de ta correspondante Sakina sont arrivés en France avant sa naissance.
Aujourd’hui, elle t’accompagne au cours de français dans ton collège / lycée et se présente devant ta classe.
• Elle raconte d’où elle est originaire, d’où elle vient, ce qu’elle aime et déteste, elle parle de
son caractère, de son physique/style, de ses hobbies, de ses désirs et rêves.
• Elle parle aussi des langues qu’elle parle et du rôle que joue la langue française (pour elle).
Prends le rôle de Sakina.

Partie B: La prise de risque

	

Durée: 6 à 8 mn

Toi, tu aimes la pratique de sports à risque, en particulier
le jet-ski. Tu penses qu’il y a des aspects positifs dans
la prise de risque.
• Une de tes thèses: la prise de risque permet de
développer la confiance en soi.
Ton copain/Ta copine n’est pas d’accord avec toi.
Il/Elle trouve qu’on peut vivre l’aventure autrement.
Faites le dialogue en échangeant vos opinions.

Partie C: Le système de la monarchie absolue

Durée: 2 à 3 mn

Parle de la citation ci-contre.
• De qui est cette citation? Peux-tu l’expliquer?
• Qu’est-ce que l’architecture du château et du parc
de Versailles exprime à ton avis?
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Elève 2:

Date:

Classe / Cours:

Sujet: Aspects sociaux et historiques

Niveau: B1

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 (parler d’une citation): pas de préparation.

Partie A: Initiation à la réalisation vidéo

Durée: 1 à 2 mn

Tu participes à un atelier d’initiation «vidéo» avec ton/ta correspondant(e) pendant
les vacances et vous réalisez un court-métrage. Raconte ton expérience.
• Quelle étape de la réalisation d’un film aimes-tu en particulier? Pourquoi?
• Est-ce que tu trouves qu’il est plus intéressant d’être devant ou derrière la caméra? Pourquoi?
(Question alternative:
• Si votre court-métrage s’inspire du film «Les choristes», que penses-tu du surveillant de l’internat?
A-t-il plutôt réussi sa vie ou l’a-t-il plutôt ratée?)

Partie B: Tolérance zéro?

	

Durée: 6 à 8 mn

Toi, tu aimes beaucoup le foot, mais tu trouves qu’il y a
trop souvent de scènes de racisme dans les stades.
Alors, ton avis est le suivant:
• Les racistes doivent être interdits de stade à vie1.
Ton copain / Ta copine trouve que les mesures (Maßnahmen)
de l’UEFA sont suffisantes (ausreichend):
• Spot publicitaire2 commun avec la Commission européenne
contre le racisme en Europe.
Faites le dialogue en échangeant vos opinions.
1 à vie lebenslang; 2 un spot publicitaire ein Werbespot

Partie C: Le système de la monarchie absolue	

Durée: 2 à 3 mn

Lis la citation ci-contre.
• De qui est cette citation? Peux-tu l’expliquer?
• Quelles ont été les conséquences pour les nobles et pour
les paysans?
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