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Développez le sujet suivant. Vous pouvez vous aider des questions proposées, mais vous 
pouvez aussi organiser librement votre exposé.  

Les souvenirs 

Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance ? Quels étaient vos jeux et activités préférés ? 
Quels souvenirs avez-vous de l’école ? Quel type d’élève étiez-vous ? Quelle était la matière que 
vous préfériez ? Et la matière que vous n’aimiez pas ? Racontez une petite anecdote de votre 
enfance.  

 

 

Vous êtes au restaurant avec votre ami.e qui passe plus de temps à regarder son téléphone qu’à 
parler avec vous. Vous en avez marre et vous lui expliquez comment vous vous sentez en ce 
moment. Vous lui donnez aussi quelques conseils pour qu’il/elle se désintoxique. 
 
Vous commencez le dialogue. 
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Développez le sujet suivant. Vous pouvez vous aider des questions proposées, mais vous 
pouvez aussi organiser librement votre exposé.  

Les vacances idéales 

Quelles seraient pour vous les vacances idéales ? Où aimeriez-vous partir ? Avec qui ? Quelles 
activités aimeriez-vous faire ? Comment aimeriez-vous vous déplacer ? Racontez votre meilleure 
expérience de voyage vécue jusqu’à présent.  
 

 

Vous êtes au restaurant avec votre ami.e et vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder 
constamment votre smartphone. Votre ami.e vous fait des reproches.  Vous savez qu’il/elle a 
raison mais pour vous, votre téléphone est un outil utile et indispensable dans votre vie. Donnez-
lui des arguments pour qu’il/elle comprenne que vous ne pouvez pas vivre sans lui, même quand 
vous êtes au restaurant ! 

Votre partenaire commencera le dialogue. 
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Développez le sujet suivant. Vous pouvez vous aider des questions proposées, mais vous 
pouvez aussi organiser librement votre exposé.  

La solidarité 

Parlez de l’importance de la solidarité dans votre vie : êtes-vous bénévole ? Quelles associations 
connaissez-vous dans votre ville ? À quelle association préféreriez-vous adhérer ? Pourquoi ? 
Racontez une expérience solidaire qui vous a ému.e.  

 

Vous annoncez à un.e ami.e que vous avez décidé d’acheter votre premier smartphone. Votre 
ami.e est accro aux nouvelles technologies et pense que les smartphones ont beaucoup 
d’avantages. Il/elle vous parle de son expérience. Vous lui posez des questions parce que vous 
avez peur des inconvénients. 
 
Vous commencez le dialogue. 
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Développez le sujet suivant. Vous pouvez vous aider des questions proposées, mais vous 
pouvez aussi organiser librement votre exposé. 

Le monde idéal 

Comment imaginez-vous le monde idéal ? Quels changements pourrions-nous observer dans la 
vie quotidienne, le système scolaire, la santé, l’alimentation ou la politique ? Quelles seraient les 
informations que nous n’entendrions plus ? 

 

 
 

 

Un.e ami.e vous annonce qu’il/elle a décidé d’acheter son premier smartphone et vous pose des 
questions parce qu’il/elle a peur des inconvénients. Vous êtes accro aux nouvelles technologies 
et vous pensez que les smartphones ont beaucoup d’avantages. Vous lui parlez de votre 
expérience qui est très enrichissante. 

Votre partenaire commencera le dialogue. 
 

 



Junta de Andalucía Pruebas Específicas de Certificación 2021/22 

 

Développez le sujet suivant. Vous pouvez vous aider des questions proposées, mais vous 
pouvez aussi organiser librement votre exposé.  

Les écrans d’hier et d’aujourd’hui 

Regardez-vous encore la télévision à la maison ou voyez-vous plutôt des films ou des séries sur 
Netflix, HBO, Filmin, etc. ? Utilisez-vous votre smartphone, une tablette ou un ordinateur pour 
les voir ? Quels avantages présentent ces plateformes par rapport à la télévision ?  
 

 

 

Vous venez d’avoir une forte discussion avec un collègue de travail avec lequel vous vous 
entendez bien d’habitude. Vous avez peur que votre relation change car vous ne savez pas trop 
bien comment résoudre ce problème. Vous parlez à un.e ami.e pour lui raconter ce qui s’est 
passé et pour lui demander des conseils parce qu’il/elle a vécu une situation similaire l’année 
dernière. 
 

Vous commencez le dialogue. 
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Développez le sujet suivant. Vous pouvez vous aider des questions proposées, mais vous 
pouvez aussi organiser librement votre exposé.  

Le bonheur 

Qu’est-ce qui vous rend heureux.se dans la vie ? Quels sont vos petits et grands plaisirs ? 
Êtes-vous un.e heureux.se solitaire ou, au contraire, avez-vous besoin d’être entouré.e pour vous 
sentir heureux.se ? Que faites-vous quand vous vous sentez un peu déprimé.e ? 
Comment serait votre journée de bien-être idéale ? 

 

 

Un.e ami.e vous raconte qu’il/elle vient d’avoir une forte discussion avec un collègue de travail. 
Vous lui demandez ce qui s’est passé et lui racontez une expérience similaire que vous avez vécue 
l’année dernière. Vous lui donnez des conseils pour résoudre son problème. 

Votre partenaire commencera le dialogue. 
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Développez le sujet suivant. Vous pouvez vous aider des questions proposées, mais vous 
pouvez aussi organiser librement votre exposé.  

L'hyperconsommation 

Consommez-vous d’une manière impulsive, responsable ou engagée ? Que pensez-vous de 
l’hyperconsommation ? Quel impact a-t-elle dans notre société ?  Quels gestes proposez-vous 
pour faire face à ce problème ?  

 
 

 
 
 

 

Vous avez décidé de vous mettre au sport, mais vous ne savez pas si vous inscrire dans une salle 
de gym ou faire appel à un coach sportif professionnel, qui vous propose un suivi personnalisé. 
Vous parlez avec votre meilleur.e ami.e, qui va vous donner des conseils et va parler de son 
expérience. 

Vous commencez le dialogue. 
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Développez le sujet suivant. Vous pouvez vous aider des questions proposées, mais vous 
pouvez aussi organiser librement votre exposé.  

Les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux ont-ils modifié nos relations avec les autres ? Quels en sont les avantages et 
les inconvénients ? Lesquels connaissez-vous ? En faites-vous un usage responsable ? 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Votre meilleur.e ami.e a décidé de se mettre au sport, mais il/elle ne sait pas si s’inscrire dans 
une salle de gym ou faire appel à un coach sportif professionnel, qui lui propose un suivi 
personnalisé. Vous faites du sport depuis longtemps et vous connaissez bien les avantages et les 
inconvénients des deux options, alors donnez-lui des conseils et parlez de votre expérience. 

Votre partenaire commencera le dialogue. 
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Développez le sujet suivant. Vous pouvez vous aider des questions proposées, mais vous 
pouvez aussi organiser librement votre exposé.  

Les animaux 

Aimez-vous les animaux en général ? Quel est votre animal préféré ? Y a-t-il un animal dont vous 
avez peur ? Avez-vous déjà eu ou aimeriez-vous avoir un animal de compagnie ? Donnez-en 
quelques détails. Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir un animal de compagnie 
chez soi ?  
 

 
 
 
 

 

votre voisin du dessus vous pose beaucoup de problèmes. Vous avez essayé à plusieurs reprises 
de parler avec lui, mais cela a été impossible : il devient rapidement agressif. Désespéré, vous 
téléphonez à un ami pour lui raconter vos problèmes depuis le début et lui demander des 
conseils. 

Vous commencez le dialogue. 
 



Junta de Andalucía Pruebas Específicas de Certificación 2021/22 

 

Développez le sujet suivant. Vous pouvez vous aider des questions proposées, mais vous 
pouvez aussi organiser librement votre exposé.  

Le soin du corps 

Comment prenez-vous soin de votre corps ? Vous arrive-t-il de faire des excès ? L’activité 
physique est-elle une bonne solution et quels en sont les bienfaits ? Auriez-vous recours à la 
chirurgie esthétique ou réparatrice? Pour quelles raisons ?  
 

  

 
 
 

 

Un.e ami.e vous téléphone et vous raconte qu ́il/elle a des problèmes avec un voisin. En matière 
de voisinage, vous êtes un expert car, malheureusement, vous aussi, vous avez eu des problèmes. 
Profitez de votre expérience pour lui donner de bons conseils en lui racontant tout ce que vous 
avez vécu. 

Votre partenaire commencera le dialogue. 
 


