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ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ 

ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ 

ΔΠΔΑΔΚ ΔΡΓΟ: ύρςημα Ανιξλόγηρηπ 

και Πιρςξπξίηρηπ Γλωρρξμάθειαπ
Τπξέογξ 3: Δπιμόοτωρη και Ανιξλόγηρη 

Δνεςαρςώμ-Βαθμξλξγηςώμ Γαλλικήπ Γλώρραπ

Δταομξγή ςξσ ΚΔΠΑ ρςιπ ενεςάρειπ ςξσ ΚΠγ

Δπίπεδα Β1, Β2, Γ1
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ANNEXE B1a Production orale générale B1

 … mener à bien une description directe et non compliquée 

de sujets variés dans son domaine en la présentant comme 

une succession linéaire de points

ACTIVITÉ 2/1

3. Où aimeriez-vous passer vos vacances l’an prochain ? démo 2006
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ANNEXE B1d

Production orale 

Monologue suivi (argumenter) B1

 … donner brièvement raisons et explications relatives à 

des opinions, projets et actions

ACTIVITÉ 2.2

3. Quel sport aimeriez-vous pratiquer ? Pourquoi ?

mai 2007
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ANNEXE B1e

Médiation Orale B1Interprétation non formelle pour des amis

Ο Παμαγιώςηπ Γιαμμάκηπ γεμμήθηκε ρςημ Αθήμα ςημ 1η Ιαμξσαοίξσ 

1959. Δίμαι έμαπ κξοσταίξπ ποώημ μπαρκεςμπξλίρςαπ, γμχρςόπ με ςξ

φεσδώμσμξ "δοάκξπ". Τξ 1996, έγιμε ποξπξμηςήπ ςηπ εθμικήπ αμδοώμ,

ςημ ξπξία ξδήγηρε ρςημ 4η θέρη ρςξ Δσοχμπάρκες ςηπ Ιρπαμίαπ. Τξ 

2003 αμέλαβε ποξπξμηςήπ ρςξ Μαοξύρι. Τξ 2004 αμέλαβε ναμά 

ποξπξμηςήπ ςηπ εθμικήπ αμδοώμ  με ςημ ξπξία καςέκςηρε ςξ 

Δσοχμπάρκες ςξσ Βελιγοαδίξσ ςξ 2005. Τξ 2006 ξδήγηρε ςημ εθμική 

ρςη δεύςεοη θέρη ςξσ παγκξρμίξσ ποχςαθλήμαςξπ ρςη Σαψςάμα, 

πεςσυαίμξμςαπ ςημ σφηλόςεοη διάκοιρη ρςημ ιρςξοία ςχμ ξμαδικώμ 

αθλημάςχμ για ςημ Δλλάδα.

3. Ο ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Bertrand, votre correspondant français, est un passionné de 

basket. Il vous a demandé de lui donner des informations sur la 

carrière de Panagiotis Giannakis. Faites-le en vous inspirant de 

cet article. démo 2006

ACTIVITÉ 3/1
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ANNEXE B1g Médiation Orale B1

 Interprétation non formelle pour de visiteurs étrangers 
dans son propre pays

ACTIVITÉ 3.6 - ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΔΟΤ

ΥΟΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤ

Τα ηκήκαηα ρνξνύ απεπζύλνληαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο, 

αγόξηα θαη θνξίηζηα, πνπ ζέινπλ λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα 

κέζα από ηνλ ρνξό, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο 

ειηθίαο ηνπο θαη ηαπηόρξνλα λα γπκλαζηνύλ. 

Τα καζήκαηα απνηεινύληαη από αζθήζεηο θαη εθκάζεζε.

Οη ρνξνγξαθίεο είλαη ηύπνπ video-clip ζε ύθνο funky, street 

dance, hip-hop θαη latin.

Λεηηνπξγνύλ 4 ηκήκαηα 1 ή 2 θνξέο/εβδνκάδα: 

7/9ρξνλώλ - 10/12 ρξόλσλ, 13/15 ρξόλσλ - 16 θαη άλσ

Ασκληπιού 147, Αθήνα - Σηλ.: 2106435400

Votre voisine, Mme Delvaux, qui vient d’arriver de Genève, cherche une école de danse

pour ses enfants. Vous avez trouvé cette annonce et vous lui donnez les informations

dont elle a besoin. mai 2007



6

ANNEXE B2b

Production orale B2

Monologue suivi (décrire une expérience) 

 … faire une description claire et détaillée d’une gamme 

étendue de sujets en relation avec son domaine d’intérêt

ÉPREUVE 1

LOISIRS

Vous allez au cinéma ? Quel genre de film préférez-

vous ?

Aimez-vous voyager ? Quel moyen de transport vous 

choisissez d’habitude ? mai 2006
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ANNEXE B2d

Production orale B2

Monologue suivi (argumenter) 

 … développer une 
argumentation claire, en 
élargissant et confirmant ses 
points de vue par des arguments 
secondaires et des exemples 
pertinents

ÉPREUVE 2/2

 2. Pourriez-vous être l’une des 
personnes dont la photo figure 
sur cette page ? Laquelle et 
pourquoi ? Quelles autres 
personnes ne pourriez-vous 
certainement pas être ?

mai 2006
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ANNEXE B2e

Production orale B2

S’adresser à un auditoire 

 … développer un exposé de 
manière claire et méthodique 
en soulignant les points 
significatifs et les éléments 
pertinents

ÉPREUVE 2/1

2. Au cours d’un séminaire européen 
sur la protection de l’environnement, 
on vous demande d’expliquer en 
français aux participants les dangers 
que peut présenter l’utilisation 
quotidienne de produits chimiques ou 
toxiques. mai 2006
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ANNEXE B2f

Interaction Orale B2

Comprendre un locuteur natif

 … comprendre en détail ce qu’on lui dit en langue 
standard, même dans un environnement bruyant

Discussion informelle (entre amis)

 … exprimer ses idées et ses opinions avec 
précision, argumenter avec conviction sur des 
sujets complexes et réagir de même aux 
arguments d’autrui

 … exprimer et exposer ses opinions en 
fournissant explications, arguments et 
commentaires

Conversation

 … s’impliquer dans une conversation d’une 
certaine longueur sur la plupart de sujets d’intérêt 
général en y participant réellement et ce même 
dans un environnement bruyant

ÉPREUVE 2/3

1. Isabelle, votre correspondante luxembourgeoise vous 

demande si vous pensez comme elle que l’utilisation du 

livre électronique détruit tout le plaisir de la lecture. Que 

lui répondez-vous ? mai 2006
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ANNEXE B2h

Interaction Orale B2

Coopération à visée 
fonctionnelle (discuter un 
document)

… esquisser clairement à grands 
traits une question ou un problème

ACTIVITÉ 2.4

2. Vous discutez avec des amis 
français des actions qui pourraient 
être menées pour protéger 
l’environnement. Donnez-leur des 
idées de projet.

3. Parmi les phénomènes évoqués sur 
cette page, quel est celui qui vous 
paraît le plus menaçant pour la survie 
de l’humanité ? Pourquoi ?

mai 2007
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ANNEXE B2i
Interaction Orale B2

Échange d’information

… faire la synthèse 
d’informations et d’arguments 
issus de sources différentes et 
en rendre compte

ACTIVITÉ 2.4

3. Parmi les phénomènes 
évoqués sur cette page, quel 
est celui qui vous paraît le plus 
menaçant pour la survie de 
l’humanité ? Pourquoi ? mai 
2007
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ANNEXE B2k

Médiation Orale B2

Interprétation non formelle 
pour des amis dans des 
situations de négociation

ACTIVITÉ 3.4

ΑΝΘΙΜΕΝΗ ΠΕΝΣΑΜΟΡΦΗ 

Après lecture de ce document, 
vous essayez de convaincre votre 
amie Josiane, de passage à 
Thessalonique, d’aller voir avec 
vous La Belle et la Bête au 
théâtre.

mai 2007



13

ANNEXE C1a

Production orale générale C1

… faire une présentation ou une description d’un sujet 
complexe en intégrant des arguments secondaires et en 
développant des points particuliers pour parvenir à une 
conclusion appropriée

ACTIVITÉ  1

Même consigne pour chacun des 14 documents-
déclencheurs reproduits aux pages 5-9.

Avec vos nouveaux colocataires français, vous êtes en 
train de feuilleter des magazines. Exprimez et justifiez votre 
opinion à propos de ce titre qui a attiré votre attention.
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Est-on prêt à donner le pouvoir 

aux femmes ?

Quelles sont les grandes 

théories qui expliquent que le 

pouvoir soit détenu par les 

hommes ? L'étude de l'histoire 

montre-t-elle une lente 

progression vers un partage du 

pouvoir ou au contraire une 

alternance de progrès et de 

régressions ?

ACTIVITÉ  1.1

ACTIVITÉ  1.14

mai 2007
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ANNEXE C1b

Médiation Orale C1

Interprétation non formelle pour des amis dans 

des situations de négociation

ACTIVITÉ  2.1

Votre ami Michel veut ouvrir un restaurant d’un nouveau 

style. À partir des documents que vous avez trouvés dans 

la presse, mettez-vous d'accord sur le style de restaurant 

que vous allez lui proposer d’adopter. mai 2007
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ΛΟΝΔΙΝΟ

Σο πιο … πράσινο εστιατόριο

Τν λα θαο κεζεκεξηαλό ζην Λνλδίλν κε 13 ιίξεο ή 

βξαδηλό κε 25 θαη λα έρεηο θαη ηε ζπλείδεζή ζνπ 

ήζπρε όηη έθαλεο θάηη θαιό γηα ην πεξηβάιινλ δελ 

είλαη θαη ιίγν…

Σην Acorn House, ην λέν εζηηαηόξην πνπ άλνημε ν ζεθ 

Άξζνπξ Πνηο Νηόζνλ κε ηνλ γλσζηό «ξεζηνξαηέξ» 

Τδέηκο Γθέηλγθεξ-Σκηζ, όιεο νη πξώηεο ύιεο είλαη από 

ηνπηθνύο παξαγσγνύο θαη κεηαθέξνληαη κε 

θνξηεγάθηα πνπ θαίλε βηνληίδει, όιεο νη ζπζθεπαζίεο 

από αλαθπθιώζηκα πιηθά, όια ηα ζθνππίδηα 

κεηαηξέπνληαη ζε βηνκάδα, ην λεξάθη είλαη ηεο 

βξύζεο  (θηιηξαξηζκέλν), ελώ νη πειάηεο 

παξαθαινύληαη λα παξαγγέιλνπλ ζε πνζόηεηεο 

αλάινγεο κε ηελ όξεμή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

πεγαίλεη ρακέλν ην θαγεηό! Τν νπνίν θαγεηό, ιέλε 

όζνη δνθίκαζαλ όηη είλαη λνζηηκόηαην (αιιηώο δελ ζα 

είρε ζεκαζία, έηζη δελ είλαη;). Παξεκπηπηόλησο, νη 

Times έγξαςαλ (κε ειαθξηά δόζε ππεξβνιήο) όηη 

είλαη «ην πην ζεκαληηθό εζηηαηόξην πνπ έρεη αλνίμεη 

ζην Λνλδίλν ηα ηειεπηαία 200 ρξόληα». 

www.acornhouserestaurant.com

Passport, Φεβξνπάξηνο 2007

ACTIVITÉ  2.1

CANDIDAT A

http://www.acornhouserestaurant.com/
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ΠΟΛ ΜΠΟΚΘΖ

Υςειή καγεηξηθή κε έμη επξώ!

Έλα δείπλν ζην «Paul Bocuse» ζηνηρίδεη από 120

κέρξη 170 επξώ, αλάινγα κε ην θξαζί πνπ ζα

ζπλνδεύζεη. Έλα αληίζηνηρν κελνύ ζην ζλαθ κπαξ ζα

ζηνηρίζεη από 6 κέρξη 12 επξώ.

Ο «απηνθξάηνξαο ηεο πςειήο καγεηξηθήο», όπσο ηνλ

απνθαινύλ, Πνι Μπνθίδ, αγαλάθηεζε. «Δελ κνπ

αξέζεη λα δνθηκάδνπλ ηα εδέζκαηά κνπ κόλν νη

πινύζηνη, ζέισ λα γεύνληαη εύγεζηα θαη πγηεηλά κηθξά

θαη γξήγνξα γεύκαηα όινη. Οη λένη πνπ βγαίλνπλ ην

βξάδπ από ην ζηλεκά θαη βηάδνληαη λα γπξίζνπλ ζπίηη.

Οη γξακκαηείο ζην δηάιεηκκα ηεο δνπιεηάο ηνπο πνπ

δελ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ 150 επξώ γηα λα

απνιαύζνπλ έλα δείπλν ζην εζηηαηόξηό κνπ». Τν

πξώην ζλαθ κπαξ πνπ ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνύ

βξαβεπκέλνπ κε ηξία αζηέξηα Μηζειέλ, Πνι Μπνθίδ,

ζα αλνίμεη κέζα ζην 2007 ζηε Ληόλ. Θα ππάξρνπλ

ζάληνπηηο κε θαιήο πνηόηεηαο δακπόλ θαη βνύηπξν θαη

άξηζηνο θαθέο. Σην ζλαθ κπαξ ζα πξνζθέξνληαη

επίζεο εύγεζηεο ζνύπεο, λόζηηκα γιπθά θαη παγσηά.

«Η ηάζε πνπ επηθξαηεί δηεζλώο είλαη γξήγνξν θαη

πγηεηλό θαγεηό», είπε ν Ζαλ Φιεξί, δηεπζπληήο ησλ

ηεζζάξσλ κπξαζεξί ηνπ Μπνθίδ πνπ ππάξρνπλ ζηε

Ληόλ. «Γη απηό θη εκείο ζα θηηάμνπκε έλα ζειθ ζέξβηο

πνπ ην ζύλζεκά ηνπ ζα είλαη: ‘Πνηόηεηα, απιόηεηα,

ηθαλνπνίεζε’».

Ταρπδξόκνο, 3 Φεβξνπαξίνπ 2007

ACTIVITÉ  2.1

CANDIDAT B


