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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 travaillez dans le kiosque aux journaux qui se trouve  sur la place 

centrale de votre ville. Dans votre ville il y a beaucoup de curiosités et de monuments 

historiques (le musée ethnographique, le cinéma moderne, le bâtiment du XVIII siècle, 

l’église du XVII siècle, le cirque etc.) La ville est bien visitée. Les touristes vous 

demandent souvent quels monuments sont au centre-ville ou où se trouve certain(e) rue 

(place, musée,  restaurent). 

Sujet à développer 2: Vous ouvrez une école de langues. Quelles langues vous allez 

enseignez dans votre école? Pourquoi? Quelles langues pourraient les plus réclamées? 

Pour faire votre projet bien  réussi vous recrutez du personnel compétent, proposez des 

cours innovants, définissez les méthodes d'évaluation et e-learning, faites connaître 

votre école.  

Sujet à développer 3: Demain votre petite nièce va pour la première fois seule à son école de 

langues. Qui ne se trouve pas assez loin de sa maison, mais elle est obligé de traverser la 

rue et prendre un de deux bus possible. Aujourd’hui vous passez cette route ensemble et 

devez lui expliquer tous les dangers de son voyage. 

Sujet à développer 4: Un étranger (votre ami(e), votre cousin) a déjà visité beaucoup des 

villes et des régions de notre pays (Moscou, Kazan, Baïkal, etc). Dans deux jours il 

arrive à Orenbourg. Quelles curiosités et quels monuments historiques vous lui 

montrerez? 

Sujet à développer 5: Le groupe touristique des écoliers de Cannes prépare son voyage à 

travers de la Russie. Ces écoliers apprennent le russe dans l’école de langues. Vous êtes 

guide. Vous travaillez dans agence touristique et vous devez préparer le séjour de ces 

écoliers. 
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Задание 6  (30 баллов) 

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).  

 

 

 
 



  

6 

 

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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