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Activité 2 : Les mesures prises 

 

 

Que font maintenant les commerçants new-yorkais ? 

□ Ils proposent des sacs en papier.  □ Ils ne donnent plus de sacs. 

 

Que risquent les commerces qui donneraient des sacs en plastique ?  

□ une amende de 250 dollars □ une amende de 500 dollars 

  

Combien de sacs en plastique sont consommés à New York chaque année ? 

□ 23 millions  □ 23 milliards 

  

Qu'est-ce qui inquiète les commerçants ? 

 

□ que les sacs en papier ne conviennent pas pour certains produits 

□ que les clients se plaignent de ne plus avoir de sacs en plastique 

 

Activité 3 : Vrai ou faux ? 

 

Répondez aux questions. 

 

1. Malgré l'interdiction, certains commerces pourront continuer à utiliser des sacs en 

plastique.  

□ Vrai   □ Faux 

 

2. Une grande partie des New-Yorkais est d'accord avec cette mesure.    

□ Vrai   □ Faux 

 

3. Les associations de protection de l’environnement ont déjà noté un changement dans 

les habitudes de consommation des New-Yorkais. 

□ Vrai   □ Faux  

 

 

 

Конкурс устной речи (60 баллов) 

 

Задание 4  

Длительность 3 min 

Entretien dirigé (20 баллов) 
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Après avoir salué vous vous présentez (vous parlez de vous, de votre famille, de vos 

amis, de vos études, de vos intérêts, de votre temps libre, etc.) 

L’examinateur vous posera des questions complémentaires.  

 

 

Задание 5 (40 баллов) 

Длительность 5 минут  

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.  

 

Sujet à développer 1: Vous allez prendre part à une conférence des étudiants dans votre 

université. Le sujet de votre exposé  est « Les capitales européennes : histoire et vie 

moderne (population, langues, transport, tourisme). Deux étudiants (vos ami(e)s vous 

aident) 

Sujet à développer 2: La langue française dans le monde. Les langues officielles de l’ONU. 

Les mots empruntés de français. Les problèmes du plurilinguisme : pluralité des 

problèmes, pluralité des approches. Les Russes et les langues étrangères. 

Sujet à développer 3: Les langues étrangères sont vos activités quotidiennes. Comment vous 

élaborez les langues (la prononciation, le lexique, la grammaire, la civilisation, etc.) 

Quelles langues faut-il apprendre pour des voyages? Pour travailler dans le commerce? 

Pour faire de la politique? Du sport?  

Sujet à développer 4:   Déplacements quotidiens : moyens de transport utilisés 

(généralement). Quels moyens de transport utilisez-vous chaque jour? Voyage-t-on 

aujourd’hui en resquilleur \ʁɛs.ki.je\? Pratique-t-on l'auto-stop [-р]? Expliquer 

l’expression «faire de l'auto-stop».  Où on peut trouver les modèles de prononciation 

des mots rarement utilisés? 

Sujet à développer 5: Moyens de transport utilisés dans une grande ville et à la campagne. 

Les transports en commun où sont-ils gratuits? Pourquoi même dans les grandes villes, 

où les transports en commun sont très développés, les gens continuent d’utiliser leur 

voiture? 

 

Задание 6  (30 баллов) 

Préparation : 10 minutes 
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Durée de l’épreuve : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la déscription 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 

(2-3 minutes). 

Le jury posera des questions permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 2 

minutes environ.  

 

Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de préciser : 

 l’endroit où vous avez pris la photo ; 

 ce que l’on voit sur la photo ; 

 à quelle occasion elle a été prise ; 

 à quels buts vous l’avez prise ; 

 pourquoi vous avez voulu le montrer à votre copain (copine).  

 

 
 

 

 

Задание 5  

Préparation : 10 minutes 
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Durée de l’épreuve : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la déscription 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 

(2-3 minutes). 

Le jury posera des questions permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 2 

minutes environ.  

 

Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de préciser : 

 l’endroit où vous avez pris la photo ; 

 ce que l’on voit sur la photo ; 

 à quelle occasion elle a été prise ; 

 à quels buts vous l’avez prise ; 

 pourquoi vous avez voulu le montrer à votre copain (copine).  
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Задание 5  

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la déscription 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 

(2-3 minutes). 

Le jury posera des questions permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 2 

minutes environ.  

 

Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de préciser : 

 l’endroit où vous avez pris la photo ; 

 ce que l’on voit sur la photo ; 

 à quelle occasion elle a été prise ; 

 à quels buts vous l’avez prise ; 

 pourquoi vous avez voulu le montrer à votre copain (copine).  
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Задание 5  

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la déscription 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 

(2-3 minutes). 

Le jury posera des questions permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 2 

minutes environ.  

 

Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de préciser : 

l’endroit où vous avez pris la photo ; 

ce que l’on voit sur la photo ; 

à quelle occasion elle a été prise ; 

à quels buts vous l’avez prise ; 

pourquoi vous avez voulu le montrer à votre copain (copine).  
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Задание 5  

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la déscription 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 

(2-3 minutes). 

Le jury posera des questions permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 2 

minutes environ.  

 

Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de préciser : 

l’endroit où vous avez pris la photo ; 

ce que l’on voit sur la photo ; 

à quelle occasion elle a été prise ; 

à quels buts vous l’avez prise ; 

pourquoi vous avez voulu le montrer à votre copain (copine).  
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Задание 5  

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la déscription 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 

(2-3 minutes). 

Le jury posera des questions permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 2 

minutes environ.  

 

Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de préciser : 

 l’endroit où vous avez pris la photo ; 

 ce que l’on voit sur la photo ; 

 à quelle occasion elle a été prise ; 

 à quels buts vous l’avez prise ; 

 pourquoi vous avez voulu le montrer à votre copain (copine).  
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Задание 5  

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la déscription 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 

(2-3 minutes). 

Le jury posera des questions permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 2 

minutes environ.  

 

Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de préciser : 

 l’endroit où vous avez pris la photo ; 

 ce que l’on voit sur la photo ; 

 à quelle occasion elle a été prise ; 

 à quels buts vous l’avez prise ; 

 pourquoi vous avez voulu le montrer à votre copain (copine).  
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Задание 5  

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la déscription 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 

(2-3 minutes). 

Le jury posera des questions permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 2 

minutes environ.  

 

Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de préciser : 

 l’endroit où vous avez pris la photo ; 

 ce que l’on voit sur la photo ; 

 à quelle occasion elle a été prise ; 

 à quels buts vous l’avez prise ; 

 pourquoi vous avez voulu le montrer à votre copain (copine).  
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Задание 5  

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes 

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la déscription 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 

(2-3 minutes). 

Le jury posera des questions permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 2 

minutes environ.  

Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de préciser : 

 l’endroit où vous avez pris la photo ; 

 ce que l’on voit sur la photo ; 

 à quelle occasion elle a été prise ; 

 à quels buts vous l’avez prise ; 

 pourquoi vous avez voulu le montrer à votre copain (copine).  
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Задание 5  

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort une photo. Présentez la déscription 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 

(2-3 minutes). 

Le jury posera des questions permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 2 

minutes environ.  

 

Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de préciser : 

 l’endroit où vous avez pris la photo ; 

 ce que l’on voit sur la photo ; 

 à quelle occasion elle a été prise ; 

 à quels buts vous l’avez prise ; 

 pourquoi vous avez voulu le montrer à votre copain (copine).  
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