
Epreuve orale.  9. KNYC 2016-17 

 

Sujets de conversation . Fin d’année. 

 

 

1. Savoir-vivre en France  ( tutoyer ou vouvoyer, serrer la main ou faire la bise, saluer 

etc ...) p. 101- livre. 

2. Un bon conseil- problèmes personnels et leur solution. 

3. Mon oncle de Bretagne. Récit de l’histoire. 

4. Que faire en cas d’urgence. Exemples. 

5. Le logement . Description de ta maison/ ton appartement. 

6. La maison de mes rêves. 

7. Le temps qu’il fait. Les saisons en France et en Hongrie. 

8. La santé et la maladie. Quelles sont les maladies les plus fréquentes ? 

9. Chez le médecin. Symptômes d’une maladie. Accidents . 

10. Les vêtements. Les différents styles. 

11. Présente ta famille. Parents, frères et soeurs, grands-parents, leur profession etc. 

12. Quelles sont les spécialités culinaires françaises et étrangères que tu connais ? 

13. Les repas en France et en Hongrie. Détails, différences. 

14. Souvenirs de vacances. Où as-tu passé tes dernières vacances ? Raconte-nous ce que tu as 

fait, visité, mangé. 

15. Le récit de la journée de tes parents. Qu’est-ce qu’ils ont fait hier, par exemple ? 

16. Raconte une de tes journées typiques. Et un weekend aussi. 

17. Comment peut-on pratiquer le français après les cours ? Comment peut-on devenir 

bilingue ? 

18. Voyage. Types de voyage, destinations, activités, préparatifs. 

19. La description physique et psychologique des personnes. Fais le portrait de ton meilleur 

ami. 

20. Quel est ton plat préféré ? Tu en connais la recette ?  

21. Présente ta classe et ton école à un étranger.Description de votre  salle de classe, de tes 

copains, des professeurs, du lycée. 

22. Parle de tes goûts et tes préférences.( pays, gens, choses) .  

23. Es-tu accro aux nouvelles technologies ? 

24. Récit de voyage. 

25. Ton enfance. Les moments de la vie. Raconte tes souvenirs. 

  



Situations, jeux de rôle 

 

                                     9. KNYC 

 

1. Invite un ami à passer un weekend chez toi et propose-lui un programme. 

2. Un ami (le professeur) t’a invité à venir chez lui . Tu n’es pas libre, donne les raison 

de ton refus et excuse-toi. 

3. Tu rancontres un étranger (le professeur) devant la mairie de Veszprém . Il cherche la 

poste. Explique-lui le chemin. 

4. Donne des conseils à ton ami(le professeur) qui veut apprendre une langue étrangère. 

5. Il y a eu un vol dans un magasin. Tu en as été témoin. Réponds aux questions de 

l’agent de police. 

6. Vous vouliez faire une excursion, mais il fait mauvais . Trouvez un autre programme. 

7. Tu es dans un restaurant avec un ami (le professeur). Vous vous mettez d’accord sur la 

commande. Au moment de payer, l’addition est incorrecte. Fais une réclamation. 

8. Explique au médecin ce qui ne va pas. 

9. Conversation téléphonique : tu réserves un vol dans une agence de voyages. 

10. Essaie de convaincre un ami (le professeur) d’aller visiter un pays que tu aimes. 

11. Ton amie est accro au téléphone portable et elle n’a que de mauvaises notes.Donne-lui 

des conseils. 

12. Dans un magasin tu veux t’acheter des vêtements . Explique ce que tu cherches . 

13. Tu es dans une agence immobilière, tu veux acheter une maison. 

14. Tu organises une boum avec ton ami(le professeur). Vous vous partagez les tâches 

domestiques, choisissez la date, mettez-vous d’accord sur les invités etc. 

15. Avant le voyage scolaire en France, tu donnes des conseiles à ton enfant.(le 

professeur) 

16. Tes parents (les professeurs) veulent déménager à Budapest. Tu n’es pas d’accord. 

17. Essaie de te mettre d’accord avec tes camarades de classe sur la destination du voyage 

scolaire (ville historuque/mer/montagne). 

18. Donne des conseils à ton amie contre le stress (nourriture, activités physiques, loisirs) 

  

 

 

 


