
 
 

Expression Orale B1 Première Partie 
 

 

Tu as besoin d’un fragment vidéo que tu trouves sur: 

 https://www.youtube.com/watch?v=WGzNytAEhgQ 

 

A Pour pouvoir répondre aux questions ci-dessous, tu dois regarder le film à partir de 2.00 jusqu’à 

3.46 minutes. 

1. Quand la fille entre dans la salle d’examen elle… 

a. N’a pas l’air stressée du tout, car elle salue l’examinatrice avec enthousiasme. 

b. A l’air très stressée, parce qu’elle oublie de saluer l’examinatrice. 

c. A l’air un peu stressée, parce qu’elle dit ‘bonjour’ tout doucement. 

 

2. De quel sujet est-ce que la fille ne parle pas dans son introduction? 

a. de son école 

b. de son âge 

c. de ses loisirs 

d. de sa famille 

 

3.  Que dit la fille quand l’examinatrice lui demande ce qu’elle voudrait faire comme métier? 

a. Elle dit que son rêve c’est d’écrire des livres, mais s’il n’y a pas assez de travail elle a d’autres 

idées. 

b. Elle dit qu’elle veut à tout prix devenir écrivaine, même s’il y a beaucoup de concurrence. 

c. Elle dit qu’elle ne sait pas encore. 

 

4. Est-ce que la jeune fille aimerait vivre à l’étranger? 

a. Non, elle préfère rester en Italie. 

b. Oui, elle rêve surtout de vivre aux États-Unis. 

c. Oui, mais en Europe. 

 

5. Est-ce que le lycée propose des échanges? 

a. Non, pas du tout. 

b. Oui, mais c’est après la formation. 

c. Oui, pour chaque année. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WGzNytAEhgQ


 

 

 

B. Regarde une deuxième fois la première partie (2.00 jusqu’à 3.46 minutes) note toutes les 

questions que pose l’examinatrice. 

 

C. Regarde cette partie une troisième fois et fais un mindmap de tout ce que tu sais sur Ariana. 

 

D. Donne trois points forts de l’introduction d’Ariana. 

 

E. À ton avis qu’est-ce qui est important pour bien faire la première partie de l’examen oral? 

Ce qui compte surtout est… 

Pour marquer des points, il faut… 

Ce qu’il ne vaut mieux pas faire est… 

 

F. Prépare maintenant ton introduction en répondant aux questions de l’examinatrice. Utilise tes 

données personelles. 

 


