
Production orale 
 
 L’épreuve comporte trois parties.  

1- Entretien dirigé : se présenter, parler de soi. 

2- Monologue suivi : discours d’une personne parlant toute seule.                                          (Le candidat a 

tiré  au sort deux sujets. Il en choisit un. ) 
3- Exercice en interaction : discours réciproque (candidat/ jury) 

 

 

1- Comment se présenter :  

 

- Je m’appelle….. 

- Je suis libanais(e) / Je suis de nationalité libanaise. 

- Je suis en classe de 4ème à l’école Saint Vincent des Soeurs de la Charité de Sainte 

Jeanne-Antide Besançon – Baskinta. 

- Mon cours préféré est….. / j’aime…… je déteste …… 

- Je suis trilingue je pratique ma langue maternelle l’arabe et j’apprends à l’école le 

Français et l’Anglais. 

- Nous sommes…… en famille : mon père, ma mère, mon frère aîné (ma sœur aînée) / mon 

frère cadet (ma sœur cadette) / je suis l’aîné(e), je suis le cadet (cadette). 

Je suis le benjamin / la benjamine. / Je suis le (la) 4ème  de la famille…. 

- Ma mère est maîtresse de maison / infirmière /enseignante /  tient une boutique /  

employée de banque ou de trésorerie / pâtissière / comptable….. 

- Mon père est menuisier / agriculteur / forgeron / employé de banque / instituteur 

(enseignant) / cuisinier / plombier / électricien / mécanicien… 

- Mon père est décédé. 

- J’aime pratiquer pendant mes loisirs….. / mon loisir préféré est…. / mon sport préféré….    

- J’aime beaucoup les animaux, j’ai…… 

- Mon hobby est…… 

- Mon violon d’Ingres est……… (la lecture…) 

- J’aimerais devenir un vétérinaire / un médecin / un avocat / un entrepreneur……….  

c’est un métier rentable. 

- J’aime les folies de la mode (ex: les jeans déchirés….) 

- Le plus beau livre que j’ai lu est….. (titre du livre) de……..(nom de l’auteur)….. 

- Ma musique préférée est…… 

 

 

2- Les thèmes à préparer : 

(Des expressions que vous pouvez utiliser) 

 

 Les jeux-vidéo : (nommer le jeu) 

 

- C’est divertissant / amusant / ça me fait plaisir / c’est très plaisant de jouer à deux … 

- Je suis conscient que je ne dois devenir addictif de ces jeux ni rester longtemps devant 

l’écran car les charges électroniques sont très nocives pour la santé.  
 


