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PASSER LE DELF B1 : PRODUCTION ORALE.

L’épreuve se déroule en trois parties qui s’enchaînent.
Elle dure entre 10 et 15 minutes.
Pour la troisième partie seulement, vous disposez de 10 minutes de préparation.
Cette préparation a lieu avant le déroulement de l’ensemble de l’épreuve.
Entretien dirigé (2 à 3 minutes)
Vous parlez de vous, de vos activités, de vos centres d’intérêt. Vous parlez de votre passé, de
votre présent et de vos projets.
L’épreuve se déroule sur le mode d’un entretien avec l’examinateur qui amorcera le
dialogue par une question.
Bonjour… Pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille… ?
 Que font vos parents ?
 Avez-vous des frères et sœurs ? Que font-ils ? Vivent-ils avec vous ?
 Où avez-vous passé vos dernières vacances ?
 Parlez-moi de vos passe-temps préférés.
Exercice en interaction (3 à 4 minutes)
Vous jouez le rôle qui vous est indiqué.
Vous avez emprunté un livre à la bibliothèque de votre école. Vous souhaitez garder le livre plus
longtemps car vous ne l’avez pas terminé. L’employé(e) refuse. Vous expliquez vos raisons et
demandez un délai supplémentaire.

Expression d’un point de vue (5 à 7 minutes)
Vous dégagez le thème soulevé par le document et vous présentez votre opinion sous la
forme d’un exposé de trois minutes environ. L’examinateur pourra vous poser quelques
questions.
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UN RAPPORT ALARMANT !
Les enfants passent tellement de temps
devant un écran que cela se reflète sur
l’état de leur organisme.
Au Canada, un jeune âgé entre 10 et 16
ans passe en moyenne six heures par jour
devant un écran, que ce soit celui d’un
ordinateur ou celui de la télévision. Les
médecins attestent que la limite par jour

se situe à deux heures pour les enfants de
cette tranche d’âge. En effet, lorsqu’on est
assis sans bouger, notre métabolisme
n’est guère plus élevé que lorsqu’on dort.
De plus, le temps passé devant l’écran est
pris sur les loisirs et le sport.
D’après Matinternet, premier quotidien
sur Internet au Québec, 27 mai 2008.
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