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

La famille 

Avez-vous une grande famille ? Que représente la famille pour vous ? Y êtes-vous très attaché.e ? 
Comment vivez-vous les conflits familiaux ? D’après vous, est-ce que le concept de famille a changé 
actuellement ? 

 

 

 

Vous partagez un appartement avec deux personnes et le week-end dernier vous avez eu une 
dispute à cause de la répartition des tâches ménagères. Personne ne veut s’en occuper, et vous 
ne supportez plus de devoir tout faire. Vous convoquez vos deux collocataires pour en parler et 
essayer de résoudre le problème. 
 
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. 

La lecture  

Aimez-vous lire ? Quels sont vos genres et / ou auteurs préférés ? Que vous apporte la lecture ? 
Préférez-vous le format classique ou le livre électronique ? Conseillez-nous un roman que vous 
avez lu et que vous avez particulièrement aimé. 

 

 
 
 

 

Vous partagez un appartement avec deux personnes et le week-end dernier vous avez eu une 
dispute à cause de la répartition des tâches ménagères. Vous n’êtes pas prêt à tout faire et vous 
vous occupez juste de ranger vos affaires. Vous en parlez avec vos deux collocataires pour essayer 
de résoudre le problème. 

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.  

La santé 

Allez-vous souvent chez le médecin ? D’après vous, y-a-t-il un rapport entre l’alimentation et la 
santé ? Parlez de vos habitudes alimentaires. Que mangez-vous et avec quelle fréquence ? Quels 
sont vos critères quand vous faites les courses au supermarché ? 
 

 
 
 

 

Vous partagez un appartement avec deux personnes et le week-end dernier vous avez eu une 
dispute à cause de la répartition des tâches ménagères. Vous avez un emploi du temps très 
chargé au bureau et vous passez toute la journée dehors, alors vous ne pouvez pas vous occuper 
des tâches ménagères. Vous parlez avec vos deux collocataires pour essayer de résoudre le 
problème. 

Votre partenaire commencera le dialogue. 
 

 


