
1. 



                       7. 2 réponses : magasins ouverts de dimanche ; service de livraison à domicile, 

remboursement des articles soldés 

8. Sur les séjours 

Transcription  

Exercice 1 

 

- Qu’est-ce que vous faites cette année pendant les vacances ? 

- On part à Copenhague. On échange nos maisons avec une famille danoise.  

- Ah bon ! Mais comment as-tu découvert cette formule ? 

- Il y a cinq ans, je devais retrouver des amis aux États-Unis et je n’arrivais 

pas à trouver un longement à un prix correct. J’ai vu dans un guide de 

voyage une agence qui proposait cette formule. Le système avait l’air 

simple. Il fallait remplir un questionnaire avec une description de notre 

maison et de ce que nous recherchions. On ne le savait pas, mais le Sud de la 

France est une des régions les plus recherchées aux États-Unis. On a reçu 

plus de 60 réponses !  

- Quels étaient vos critères ? 

- Tout d’abord la langue : nous recherchions d’abord des personnes qui 

parlent le français, c’est mieux pour communiquer ! Ensuite bien sûr, 

l’habitation ! Après avoir hésité entre plusieurs maisons, on s’est finalement 

decidé pour une villa à Beverly Hills et on y a passé un mois.  

- Votre séjour s’est bien passé ? 

- C’était génial ! On s’était mis d’accord pour échanger nos voitures, ce qui 

nous a permis de visiter toute la côte, d’explorer les grands canyons et tout 

les sites sans avoir à louer une voiture. 

- Et les Américains ? 

- Ils ont adoré leur séjour même si ce que nous avions à leur offrir était moins 

luxueux. Je crois que c’est avant tout le côté humain qui les intéressait en 

venant en France et ils n’ont pas été déçus. J’avais prévenu mes voisins et 

quelques amis de leur arrivée. Ils ont fait connaissance et ils se sont très bien 

entendus. L’année après, ils ont invité mes voisins. 

 

Exercice 2 

 

Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission « Le Forum des métiers ». 

Nous allons vous présenter aujourd’hui le métier d’animateurs, une profession qui 

permet souvent aux étudiants de gagner de l’argent pendant l’été et aux étrangers 

de trouver un travail en France car la connaissance de plusieurs langues est 

toujours très appreciée.  

L’animateur de club de vacances doit prendre en charge les vacanciers 

durant leur séjour. Il doit faire preuve de bonne humeur et de gentillesse, être 

capable d’animer les soirées, d’organiser des jeux et parfois aussi de donner des 

cours de natation ou de voile ou d’animer des ateliers artistiques. Et si quelqu’un 

tombe malade, c’est encore lui qui devra appeler le médecin et parfois servir 

d’interprète.  



Qu’il soit animateur de colonies de vacances pour enfants ou qu’il travaille 

sur un bateau ou dans un club, l’animateur doit se montrer disponible à tout 

moment. Il est rare qu’il puisse se reposer.  

Il est plus facile de trouver du travail en tant qu’animateur si on possède très 

compétences sportives ou artistiques. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi faire 

preuve de gentillesse et de dynamisme leur de l’entretien d’embauche. Les femmes 

ont autant de chance que les hommes de trouver du travail. Elles sont aussi 

nombreuses qu’eux dans cette profession.  Mais les contrats sont presque toujours 

à durée dèterminée, parfois pour un mois, parfois plusieurs. Il est rare qu’on puisse 

être employé à l’année. Et il faut sans cesse faire des démarches pour retrouver du 

travail. Si les animateurs sont enviés parce qu’ils travaillent sur les lieux de 

vacances, la réalité est beaucoup plus difficile que l’on peut imaginer. L’animateur 

n’est pas très bien payé. Son salaire ne dépasse pas de beaucoup le salaire 

minimum mais il est nourri et logé. C’est pourquoi la plupart des animateurs sont 

jeunes. Mais il est parfois possible de faire carrière dans cette fonction et de 

devenir chef animateur ou responsable de club.  

Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le site de la Direction du 

Tourisme : www.tourisme.gouv.fr 

 

Exercice 3 

 

Les soldes d’hiver approchent, préparez-vous à classer votre tirelire ! Du 12 

janvier au 14 février, il y en aura pour tous goûts et tous les budgets. C’est le 

moment de vous offrir un costume à trois pièces, en buffet quatre portes ou de 

renouveler votre équipement informatique. Dans le secteur de l’habillement, les 

réductions peuvent aller jusqu’à 50 % du prix initial. Mais vous voulez vraiment 

réaliser des affaires, partez d’abord en repérage et comparez les prix. Pour profiter 

des soldes, il faut accepter d’y consacrer le temps nécessaire. Cette année encore, 

les grands magasins et les petits commerçants réservent bien des surprises à leur 

clients : musique d’ambiance, petits déjeuners offerts, boutiques 

exceptionnellement ouvertes le dimanche, service de portage gratuit à domicile et 

bien sûr, échange ou remboursement des articles soldés. Vous rencontrez des 

commerçants d’autant plus enthousiastes que leur chiffre d’affaires se porte 

particulièrement bien à cette période de l’année. Et si vous êtes prêt à y passer le 

temps qu’il faut, profitez-en pour prendre des vacances. Pour l’achat d’un séjour 

d’une semaine en periode de soldes, certains voyagistes offrent désormais une 

deuxième et même une troisième semaine de vacances gratuites. Ce ne sont pas 

vraiment des soldes mais c’est une affaire, à coup sûr ! 

Конкурс устной речи 

Задание № 6  

Длительность 3 min 

Entretien dirigé (10 баллов) 

Après avoir salué votre examinateur, vous vous présentez (vous parlez de vous, de 

votre famille, de vos amis, de vos études, de vos goûts, des animaux que vous 

aimez, etc.). 



L’examinateur vous posera des questions complémentaires. 

Задание № 7  

Длительность 5 min 

Monologue suivi (40 баллов) 

Vous tirez au sort 2 sujets et vous en choisissez 1. Vous vous exprimez sur le sujet.  

L’examinateur peut ensuite vous poser des questions complémentaires. 

Billet 1 

Racontez un film dont vous vous souvenez bien: votre film préféré ou un film qui 

vous a manqué(e). 

Billet 2 

Etes-vous favorable à l'interdiction totale du tabac dans les lieux publics? Ou à une 

unterdiction partielle, qui distingue dans un lieu public une zone fumeurs et une 

zone non-fumeurs. 

Billet 3 

Les enfants interrogés en mai 2012 ont déclaré qu'ils aimaient les mots amour, 

chaton, lapin, vacances et n'aimaient pas les mots soeur, porte. Et vous, avez-vous 

un mot préféré en français? Lequel? Pourquoi?  

Billet 4 

Donnez votre opinion sur la culture d'organismes génétiquement modifiés. Justifiez 

votre position. 

Billet 5 

Vous souhaitez poursuivre vos études à l'étranger, vous rêvez de créer votre 

entreprise dans un autre pays ou vous voulez simplement changer d'horizon. Quelle 

destination choisissez-vous? Présentez votre projet et justifiez votre choix. 

Задание 8 

Document 1  

Préparation : 5 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 minutes  

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la description de la photo choisie 

puis comparez la situation de la photo à la vôtre (parlez d’une situation pareille de 

votre vie personnelle) et parlez de votre attitude envers cette situation. N’oubliez 

pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer et ensuite 

conclure. Le jury vous posera des questions permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 



 
Document 2 
Préparation : 5 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 minutes  

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la description de la photo choisie 

puis comparez la situation de la photo à la vôtre (parlez d’une situation pareille de 

votre vie personnelle) et parlez de votre attitude envers cette situation. N’oubliez 

pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer et ensuite 

conclure. Le jury vous posera des questions permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 
 



 
 

Document 3  
Préparation : 5 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 minutes  

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la description de la photo choisie 

puis comparez la situation de la photo à la vôtre (parlez d’une situation pareille de 

votre vie personnelle) et parlez de votre attitude envers cette situation. N’oubliez 

pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer et ensuite 

conclure. Le jury vous posera des questions permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 



 
Document 4  
Préparation : 5 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 minutes  

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la description de la photo choisie 

puis comparez la situation de la photo à la vôtre (parlez d’une situation pareille de 

votre vie personnelle) et parlez de votre attitude envers cette situation. N’oubliez 

pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer et ensuite 

conclure. Le jury vous posera des questions permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 



 
Document 5  
Préparation : 5 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 minutes  

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la description de la photo choisie 

puis comparez la situation de la photo à la vôtre (parlez d’une situation pareille de 

votre vie personnelle) et parlez de votre attitude envers cette situation. N’oubliez 

pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer et ensuite 

conclure. Le jury vous posera des questions permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 

 



 

 


