PRENDRE PART A UNE CONVERSATION
Fiches élèves

Niveau A2/B1

SITUATION 1A

SITUATION 1B

Vous voulez partir en vacances avec un(e)
ami(e) sans vos parents. Cette idée ne leur
plaît pas. Vous discutez avec votre père
(mère) qui ne veut pas se laisser
convaincre

Votre fils (fille) vient vous annoncer qu’il
(elle) veut partir seul(e) en vacances avec
un(e) ami(e). Cette idée ne vous plaît pas.
Vous essayez de l’en dissuader.

SITUATION 2A

SITUATION 2B

Un journaliste allemand qui fait un
reportage sur les écoles françaises vous
interroge sur ce qui vous plaît et ce qui ne
vous plaît pas dans votre lycée. Vous
répondez de façon détaillée à ses
questions.

Vous êtes journaliste allemand(e) et vous
faites un reportage sur les écoles
françaises. Vous interrogez l’élève qui
vous fait face sur l’école qu’il fréquente,
ce qui lui plaît, ne lui plaît pas. Vous
manifestez vos réactions et vos sentiments
(curiosité, surprise, etc…)
6 questions minimum
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Fiches élèves
SITUATION 3A

Vous allez voir le conseiller d’orientation
pour vous informer. Après vous être
présenté, vous lui expliquez la raison de
votre venue et vous répondez à ses
questions concernant votre orientation.

Niveau A2/B1
SITUATION 3B

En tant que conseiller d’orientation vous
demandez à l’élève qui vient se renseigner
quel métier il veut faire plus tard et pour
quelles raisons, s’il a déjà exercé un job
d’été ou fait un stage, dans quelle branche
il ne veut absolument pas travailler et
pourquoi.

SITUATION 4A

SITUATION 4B

Vous proposez à un ami d’aller au cinéma
avec vous. Il vous fait comprendre qu’il
n’a pas envie de vous accompagner. Vous
essayez de le convaincre en trouvant
quelques arguments (qualité du film,
acteurs, temps pluvieux, ennui etc…)

Un(e) ami(e) vous propose de vous
emmener au cinéma. Vous n’avez pas
envie d’y aller et vous lui avancez
quelques bonnes raisons (prix, leçons à
apprendre, déjà vu etc…) Vous essayez de
lui suggérer une autre occupation.
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Niveau A2/B1

SITUATION 5A

SITUATION 5B

Un camarade vous téléphone pour vous
inviter à son anniversaire. Vous n’avez
aucune envie d’y aller. Il insiste, vous
cherchez toutes sortes de bonnes raisons
(trop de travail, trop loin, autre activité
prévue etc…)

Vous téléphonez à un ami pour l’inviter à
votre anniversaire. Devant son refus, vous
insistez car vous tenez absolument à sa
présence.

SITUATION 6A

SITUATION 6B

Vous estimez que vous avez besoin d’une
mobylette pour vous rendre en classe et
pour être plus libre. Trouvez quelques
bonnes raisons pour convaincre votre père
(mère) qui sont vraiment réticents à vous
en acheter une à votre prochain
anniversaire.

Votre fils(fille) vous demande une
mobylette pour son prochain anniversaire.
Vous avez de bonnes raisons pour vous
opposer ( âge, danger, prix, pas
indispensable etc…)
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Niveau A2/B1

SITUATION 7A

SITUATION 7B

Les parents de votre meilleur(e) ami(e)
viennent d’acheter un chien. De retour
chez vous, vous essayez de convaincre vos
parents d’acheter aussi un animal (chien,
chat, etc) mais votre père (mère) n’est pas
d’accord

Votre fils (fille) veut absolument un
animal de compagnie. Vous vous opposez
à la présence d’un animal dans votre
maison et en expliquez les raisons (place,
soins, allergies, coût, contraintes etc…)

