B1 MOSTRA
CANDIDAT A

Première partie

1. APPRENDRE DES LANGUES

Vous disposez de 2 minutes pour lire les instructions et préparer votre intervention.
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a) Décrivez la photo et expliquez une expérience passée en rapport avec l’image et/ou le thème de
l’épreuve.Ensuite, répondez aux questions de votre partenaire concernant votre expérience et/ou
le thème de l’épreuve.
b) Après avoir écouté l’intervention de votre partenaire, posez-lui deux questions à propos de son
expérience passée et/ou le thème de l’épreuve (demandez-lui des détails, des éclaircissements,
son opinion, etc.).
c) Répondez aux questions de l’examinateur à propos du thème de l’épreuve.

Deuxième partie
Vous disposez d’1 minute pour préparer cette partie de l’épreuve.
Échangez vos opinions à partir d’une ou plusieurs des affirmations suivantes:
Les professeurs natifs sont les meilleurs
Si on n’apprend pas une langue étrangère enfant, c’est très difficile de la maîtriser par la suite
On ne devrait doubler ni les films ni les séries
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FRANCÈS
B1 MOSTRA
CANDIDAT B

Première partie

1. APPRENDRE DES LANGUES

Vous disposez de 2 minutes pour lire les instructions et préparer votre intervention.

www.anglo-continental.com

a) Écoutez l’intervention de votre partenaire et posez-lui deux questions concernant son expérience
passée et/ou le thème de l’épreuve (demandez-lui des détails, des éclaircissements, son opinion,
etc.).
b) Décrivez la photo et expliquez une expérience passée en rapport avec l’image et/ou le thème de
l’épreuve. Ensuite, répondez aux questions de votre partenaire concernant votre expérience et/ou
le thème de l’épreuve.
c) Répondez aux questions de l’examinateur à propos du thème de l’épreuve.

Deuxième partie
Vous disposez d’1 minute pour préparer cette partie de l’épreuve.
Échangez vos opinions à partir d’une ou plusieurs des affirmations suivantes:
Les professeurs natifs sont les meilleurs
Si on n’apprend pas une langue étrangère enfant, c’est très difficile de la maîtriser par la suite
On ne devrait doubler ni les films ni les séries
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