
SUJET N°1 (3 à 4 min)
Vous garez votre voiture sur un emplacement interdit en accompagnant chez le
médecin votre mère très malade. À votre sortie, vous voyez un agent qui dresse un
procès-verbal.

Vous essayez de le convaincre de ne pas le faire

[L’examinateur joue le rôle de l’agent de police.]

➤ SUJET N°2 (3 à 4 min)
Vous partez en vacances avec un ami. Vous en discutez avec lui.  Mais vous n’êtes
pas d’accord sur le lieu de vacances ni sur le moyen de transport à utiliser.

[L’examinateur jour le rôle de votre ami.]

➤ SUJET N°3 (3 à 4 min)

À l’occasion de votre voyage en France, vous avez réservé une chambre dans un
hôtel. Mais en arrivant, vous constatez que celle-ci ne correspond pas du tout à
votre réservation. Vous demandez au réceptionniste d’en changer. C’est la pleine
saison touristique et l’hôtel est complet. Vous cherchez un arrangement avec le
gérant.

➤ SUJET N°4 (3 à 4 min)

Vous êtes en France et vous proposez d’organiser, dans la résidence pour étudiants
étrangers où vous habitez, un festival gastronomique : chaque dîner sera préparé par un
étudiant de nationalité différente. Le responsable de la résidence trouve ce projet difficile à
réaliser. Vous insistez.

➤ SUJET N°5 (3 à 4 min)

Vous arrivez dans un aéroport en France. En allant chercher votre valise, elle n’arrive pas sur le tapis
roulant et  vous constatez qu'elle a disparu. Alors vous vous rendez au comptoir de la compagnie
aérienne pour essayer de retrouver votre votre valise et d’avoir une solution puisque vous avez à
l’intérieur tout ce qu'il vous faut pour votre séjour.



➤ SUJET N°6 (3 à 4 min)

Vous êtes en échange chez une famille française. Vous voulez faire une promenade avec vos
camarades de classe; mais, dans la famille, ils n’acceptent pas. La sortie que vous proposez suppose
que vous allez rentrer plus tard que d’habitude, vers 22h.Vous essayez de convaincre et vous
négociez.

➤ SUJET N°7 (3 à 4 min)

Vous êtes avec votre ami français dans un jardin public. Vous jouez au basket-ball depuis une heure
et votre ami veut continuer. Vous n’en avez plus envie.Vous parlez avec votre ami pour le convaincre
de faire une autre activité.

➤ SUJET N°8 (3 à 4 min)

Vous arrivez dans un hôtel en France. Vous avez réservé une chambre pour  une semaine. Vous êtes
avec votre petit chien et le réceptionniste vous dit que les animaux de compagnie ne sont pas admis
à l’hôtel. Vous parlez avec lui pour essayer de trouver une solution


