
 



 

Transcription 
Текст 1 

Bonjour Madame Leroy. Ici Martine, de FRAM. J’ai reçu les informations pour 

votre voyage en Thaïlande. Départ de Paris le samedi 14 avril, retour le 28. Le vol 

le moins cher est celui opéré par Aéroflot, avec une escale à Moscou. C’est 679 

mais 17 h 25 de voyage. Sinon, il y a de la place sur un vol direct avec Air France , 

seulement 11 h 25 de voyage mais le prix est de 1 430. Merci de me rappeler au 

plus vite pour me communiquer votre choix. 

Текст 2 

Jeudi noir : France Info vous rappelle qu’une grève générale des transports aura 

lieu demain dans toute la France. Pour les métros et les bus, de grosses 

perturbations sont à prévoir partout, moins de 20% du service assuré. Pour les 

trains, trafic légèrement perturbé, 2 trains sur 3 devraient circuler. Du côté du trafic 

aérien, nous n’avons pas encore les informations. Si vous devez prendre l’avion, 

téléphonez à votre compagnie aérienne. Et les taxi aussi, c’est la catastrophe : à 

peine 1 taxi sur 3. Inutile de téléphoner aux centrales, les standards ne répondent 

plus. 

Текст 3 

Françoise : Salut Anna, c’est Françoise. Tu vas bien ?  

Anna : Bonjour Françoise, oui, tout vas très bien. 

Françoise : Dis-moi, Anna, tu sais que je vais bientôt déménager ? Et comme tu as 

toi-même déménagé le moi dernier, je me disais que tu pourrais peut-être m’aider. 

Je suis un peu perdue dans les démarches à faire pour le changement d’adresse.  

A : Comme je te comprends ! Alors, d’abord, il faut téléphoner à tous les 

prestataires de services pour leur communiquer tes nouvelles coordonnées : le 

téléphone, l’Internet, l’électricité, le gaz… 

Françoise : et pour les impôts, les services de santé, la banque, comment je fais ? 

A : Alors eux, il vaut mieux leur écrire, c’est plus prudent. 

Françoise : Et si jamais j’ai oublié quelqu'un ? 

Anna : Le mieux, c’est d’aller à la poste et de demander le suivi de courrier à ta 

nouvelle adresse. 

Конкурс устной речи 

Задание № 5   

Длительность 3 min 

Entretien dirigé 



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 6  

Длительность 5 min 

Monologue suivi 

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. 

Votre film préféré 
Quel est votre film préféré ? Présentez l’histoire, les acteurs, etc. Dites pourquoi ce 

film vous plaît. 

Chez vous 
Décrivez votre logement : le nombre de pièces, les meubles, la décoration, 

l’équipement ménager, etc. Quelle pièce préférez-vous ? Pourquoi ? 

Les cours de sport 

Pendant vos études, quel(s) sport(s) faisiez-vous ? Dans votre pays, le sport est-il 

obligatoire à l’école ? Combien d’heures de sport faisiez-vous ? Et aujourd’hui, 

êtes-vous toujours sportif ? 

Une fête 
Parlez d’une fête de votre pays ou de votre région. Quand a-t-elle lieu ? Qu’est-ce 

qu’on célèbre ? Comment se déroule cette fête? Qui y participe ? 

Un professeur 

Parlez d’un enseignant qui a été important pour vous. Comment l’avez-vous 

rencontré ? Où ? Qu’est-ce qu’il enseignait ? Expliquez pourquoi vous l’aimez. 

Votre plat préféré 
Quel est votre plat préféré ? Avec quels ingrédients est-il fait ? À quelle occasion 

le mangez-vous ? 

Un personnage célèbre 
Présentez un personnage célèbre de votre pays ou de votre région. Pourquoi est-il 

célèbre ? Dites pourquoi vous avez choisi ce personnage. 

 

Задание № 7  

Длительность 3-4 min 

Exercice en interaction  

Tirez 2 billets, choisissez un. Vous allez dialoguer avec le jury afin de résoudre 

une situation de la vie quotidienne.  

Faire une déclaration de vol 
On vous a volé votre sac pendant votre séjour en France. Vous allez au 

commissariat de police. Vous indiquez le lieu et l’heure du vol. Vous décrivez le 

sac et son contenu. 



L’examinateur joue de rôle de l’officier de police. 

Retard 
Vous aviez rendez-vous avec votre ami francophone dans un petit café à 18 heures. 

Vous avez une heure de retard. Vous vous excusez et vous racontez ce qui vous est 

arrivé. 

L’examinateur joue le rôle de l’ami. 

Partir en voyage 
Vous proposez à votre ami francophone de partir quelques jours à la découverte 

d’une région française. Vous vous mettez d’accord sur un lieu (campagne, 

montagne, mer) et sur les activités que vous ferez. 

L’examinateur joue le rôle de l’ami. 

Acheter un billet de train 
Vous habitez Paris et vous êtes invité(e) par un ami quelques jours à Bordeaux. 

Vous allez à la gare pour acheter un billet Paris-Bordeaux. Vous vous renseignez 

sur les horaires, la durée du trajet, le prix, etc.  

L’examinateur joue le rôle de l’employé. 

Absence 
Vous ne pourrez pas assister au cours de français la semaine prochaine. Vous 

prévenez votre  

professeur et lui expliquez pourquoi. Vous lui demandez de vous indiquer le travail 

à faire.  

L’examinateur joue le rôle du professeur de français. 

 

Критерии оценивания устного ответа: самопрезентация, монологическое 

высказывание, беседа по ситуации. 

 

Самопрезентация 10 баллов 

Может установить социальный контакт, представиться, 

описать свое окружение 

5 

Может отвечать и реагировать на простые вопросы, 

поддержать разговор 

5 

Монологическое высказывание 15 баллов 

Может описать событие, место, деятельность, 

действия, деятельность 

5 

Правильно и логично оформляет свое высказывание 

(introduction, développement, conclusion)  

5 

Может сформулировать и развить тему своего 

высказывания, следуя разработанному плану 

5 

Беседа  15 баллов 

Реагирует на вопросы и реплики собеседников, 

вступает в диалог для того, чтобы объяснить свою 

интерпретацию (дополняет и уточняет обсуждаемую 

информацию, комментирует высказанные в ходе  

5 



 


