
Épreuve 4  – Production orale et médiation

Instructions aux évaluateurs
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4 minutes
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5 minutes
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6 minutes
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quelques dizaines 

de  secondes
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5 minutes
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15 minutes
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J’ai 13 ans, 
madame.

−

Quel âge as-tu, Maria ? (glup !) −

Δέκα τρ… treize ! treize !

−
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Oui. Je fais 
du vélo tous 

les week-ends.

−

Vous pratiquez un de ces sports ?
Très bien… 

et vous ? −

Oui… oui oui… je pratique… un de ces sports !

−
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On explique 
comment on 

peut faire des 
économies 

d’énergie. Par 
exemple, on 

peut…

−

… dites à votre ami Laurent de quoi il s’agit.

Il s’agit d’un article publié 
dans un magazine.

−

Ça parle d’économie d’énergie.

−
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Qu’est-ce que 
vous faites ce 

soir ?

… que répondras-tu au directeur ?

Δεμ κατάλαβα…

Salut directeur, ça boume ?

Tu parleras ainsi au directeur ?
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Oui, la fille 
à vélo.

−

Est-ce que tu pourrais être 
une des personnes que l’on 
voit sur ces photos ?

Je pourra être η 
κυρία sur le chose qui 
fait dring dring

−

Il faut que je réfléchis !

−
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Il m’a dit que 
non. Je lui ai 
répondu que 
si. Mais il ne 
m’a pas crue.

−

L’autre dimanche, nous 
partirons en excursion…

−

C’était merveilleux !
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Il s’agit d’une 
véritable 

catastrophe 
naturelle.

−

Il chazit d’ine vèrrritable
catastrrrophe natourrrelle

−
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La visite du 
site et l’accès 
aux salles du 
musée sont 
gratuits.

−

Tu dois pas payer 
pour entrer là. −

On peut visiter ce musée gratuitement.

−
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Encore eût-il 
fallu que les 
gens sachent 
quels dangers 
comporte …

−

Il y a la pollution mais 
les gens ne portent 
pas de masque.

−

Malgré la pollution les gens circulent sans masque.

−
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Que voudrais-tu que ton amie 
te ramène de Paris ?

Je veux me prendre 
une nouvelle voiture.

−
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… parce que l’été passé, je suis allée à Paris 
voir le musée du Louvre. Alors c’était la 
deuxième fois que je le visitais. Aussi 
c’était la première fois que j’allais en 
France.

−
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… je vous interromps. Parce qu’on donne 
une information intéressante dans mon 
article à ce propos. Elle pourrait peut-être 
aider Pierre. La voici : …

−
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Dans mon article, on explique que les 
moteurs à hydrogènes sont dangereux. On 
parle aussi de ce risque dans votre texte ? 
Parce qu’alors, il nous faudra préférer 
l’énergie solaire… non ?

−
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À la fin de l’examen, les deux évaluateurs se 

concertent puis complètent chacun la colonne qui 

lui est réservée sur les fiches d’évaluation de 

chacun des deux candidats

Vérifier si le nom et le numéro de code du 

candidat figurent sur l’autocollant.

Toutes les parties de la grille d’évaluation devront 

être complétées par les deux évaluateurs.

Utiliser un stylo bleu foncé ou noir.

Éviter les ratures.

Pour chaque critère de la feuille de réponses 

« 4 », l’enregistrement de la note n’est acté qu’à 

partir du moment où l’évaluateur aura noirci la 

case correspondante. −
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Il est absolument nécessaire que l’attitude des évaluateurs soit bienveillante à 

l’égard des candidats afin que ces derniers aient toute occasion de montrer ce 

qu’ils sont capables de faire en langue étrangère. 



… ne sont-elles finalement 
pas du même type que les 
formes de l’espace-temps 
ou des catégories de 
l’entendement ?x
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Les évaluateurs veilleront à ce que leurs questions, ainsi que le domaine auquel se 

réfèrent les stimuli et les documents proposés, conviennent au profil du candidat.



Les évaluateurs peuvent échanger leurs rôles. 

Les évaluateurs peuvent prendre des notes pendant la durée de l’épreuve.
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STIMULI

CONSIGNES

Les candidats n’auront à leur disposition que les documents-déclencheurs de la 

discussion, les consignes étant réservées aux évaluateurs qui les liront aux 

candidats.
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1

2

Les évaluateurs veillent à ce que le candidat qui a pris le premier la parole à une 

activité ne soit pas celui qui prendra le premier la parole à l’activité suivante.
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Le livret ne doit pas être emporté par le candidat après la fin de 

l’épreuve d’examen.

ΚΠγ x
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B1 / B2 : La consigne peut indiquer à qui sont censés s’adresser les candidats. 

Les évaluateurs doivent alors interagir avec les candidats comme le feraient les 

interlocuteurs évoqués dans cette consigne.

Faites comme si j’étais votre 
collègue français…
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C1 : Les deux activités se déroulent entièrement en français ; même les 

clarifications et les explications éventuellement demandées par le candidat 

devront être formulées en français.

Nous ne parlerons qu’en 
français, d’accord ?

Ναι μαι…x
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C1 : L’évaluateur n’intervient que pour faciliter la discussion.

Il n’y a absolument 
aucune raison que 

j’intervienne…

Donc, la métaphysique se 
constitue dès qu’on conçoit les 

idées comme si c’était des 
réalités transcendantes

auxquelles nous aurions accès …
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≠

C1 – activité 1 : Les évaluateurs proposent un document-déclencheur différent à 

chaque candidat.

38



C1 – activité 2 : Au cas où il ne resterait qu’un seul candidat à examiner, la 

dernière activité lui sera proposée.

x
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