
L’entretien: Partie 1 de l’examen oral 

                                                                                                                                                     © Franç’Art   

-  

- Passé - Présent  
- L’enfance - Ton travail 

- Ton caractère quand tu 

étais petit€ 

- Tes loisirs, tes 

passe-temps et 

passions  

- Ton ancien lieu de vie - Ton lieu de vie 

- Tes jeux, tes amis - Ce que tu aimes, 

ce que tu n’aimes 

pas 

- Ce que tu aimais, ce que 

tu n’aimais pas 

- Ta famille 

- Ce que tu as étudié, ta 

famille 

- Ton pays 

- Tes dernières vacances - Ton livre/ Ton 

film préféré 

- Ton dernier voyage - La personne que 

vous admirez le 

plus ? (Célébrité 

ou proche) 

- Futur-conditionnel  
- Tes projets personnels 

et professionnels 

- Ton plus grand rêve (un 
voyage, fonder une famille, 

avoir un travail passionnant) 

- Tes prochaines vacances 

 

C’est la première partie de l’examen, elle dure 2 minutes et ne se 

prépare pas. Les questions  

 

Exemple 1:  

Candidat : Bonjour, je m’appelle Lou Durand, enchantée de vous connaître, 

merci de me recevoir.  

Examinateur : Bonjour, de rien, c’est un plaisir, comment allez-vous ?  

Candidat : Je vais bien merci et vous ? 

Examinateur : Bien, merci, parlez-moi de vos dernières vacances. 

 

1) Il faut repérer le thème et le temps verbal. 

Vos dernières vacances  Le voyage (Vocabulaire du tourisme)  

« Dernières »  Passé (Imparfait, Passé composé) 

 

 

 



 

 

2) Il faut organiser notre réponse, en paragraphes mentaux.  

1er paragraphe  

L’organisation du voyage  

- La destination  

- Si c’était la première fois  

- La période (date de départ, temps du séjour)  

- Avec qui vous êtes parti 

- Comment (Moyen de transport)  

 

Pendant mes vacances d’été, en août, je suis partie 15 jours en 

France, ce n’était pas la première fois que j’y allais, je 

connaissais le nord, mais je n’avais jamais visité Paris. Avec ma 

famille, mon mari et mes 4 enfants, nous avons pris le train de 

Jaén jusqu’à Málaga, puis nous avons pris l’avion à 6h du matin. 

Le vol n’était pas long, seulement 2h30. Finalement nous sommes 

arrivés à l’aéroport d’Orly à 8h30.  

 

2ème paragraphe  

- Description rapide des conditions de séjour. 

- Ce qu’on avait l’habitude de faire (visites etc). 

 

Nous avons loué un appartement car l’hôtel est trop cher. Nous 

avions vue sur la Tour Eiffel. Il était petit mais très agréable.  

 

Le matin, nous prenions le métro ou le bus pour aller voir les 

musées et les monuments. Le midi, nous avions l’habitude de manger 

dans la cafétéria de la « bonne fourchette » et l’après-midi, nous 

aimions nous promener au centre-ville ou sur les champs Elysées.  

 

3ème paragraphe  

- Ce qu’on a aimé ou non 

 

J’ai adoré la Tour Eiffel et le musée du Louvre, parce qu’il y a 

des œuvres d’art d’artistes très célèbres. « La Joconde » m’a 

impressionnée !  

 

Par contre il y a beaucoup de monde, on doit faire la queue pour 

entrer et le métro était désagréable car il était rempli et que 

les gens de bousculaient.  

 

Conclusion 

- Je garde un très bon souvenir de ce voyage. De toutes façons, 

j’adore voyager car cela permet de connaître d’autres cultures, 

et de passer de très bons moments en famille. D’ailleurs, le 

prochain voyage est déjà en préparation, ce sera un séjour à 

Disneyland. 

 

 

 

 



 

 

Exemple 2 : Parlez-moi de votre travail.  

Votre travail  Thème du travail (Vocabulaire du travail)  

 Ce que je rêvais de faire : Passé (Imparfait, Passé composé) 

   Mon métier actuel : Présent 

   Mes projets professionnels : Futur 

1er paragraphe 

- Ce que je voulais faire quand j’étais petit(e) 

- Si j’ai gardé le même avis ou changé  

- Mes études 

2ème paragraphe  

- Mon travail actuel  

- Depuis combien de temps j’exerce, décrire le lieu de travail 

rapidement. (petite/grande entreprise… Privé/public) 

- Les côtés positifs/négatifs  

- Les qualités qu’il faut avoir pour faire ce métier.  

Conclusion 

- Est-ce que je suis heureux ? 

- Est-ce que j’ai l’intention de continuer, d’étudier autre chose ? 

- Mes projets professionnels pour le futur. 

 

Après l’entretien, vous aurez le dialogue, puis le monologue préparé 

avant. Donc encore deux épreuves. Á la toute fin vous pouvez le saluer 

en le remerciant.   

Candidat : Merci, ce fut un plaisir.  

Examinateur : Le plaisir est pour moi. Au revoir 

Candidat : Au revoir 

   

 

     


