Production orale

Suggestions de thèmes de discussion et de questions pour évaluer les compétences de production
orale de l’apprenant.
Le formateur est libre de choisir parmi les questions proposées et de les reformuler.

Identité

Séjour en France

Vous vous appelez comment ?
Comment s’écrit votre nom ?
Quelle est votre nationalité ?
Vous avez quel âge ?
Quelle est votre date de naissance ?
Où habitez-vous ?

Vous êtes en France depuis quand ?
Pourquoi êtes-vous venu(e) en France ?
Vous aimez vivre en France ? Pourquoi ?

Famille
Est-ce que vous êtes marié(e) ?
Est-ce que vous avez des enfants ?
Ils ont quel âge ?
En quelle classe sont-ils ?
Comment s’appelle votre femme / mari ?
Quel est son métier ?

Apprentissage et expérience
antérieurs
Combien de langues parlez-vous ? Lesquelles ?
Dans votre pays, vous êtes allé(e) à l’école
jusqu’en quelle classe ?
Est-ce que vous avez un diplôme ? Lequel ?
Vous avez travaillé dans votre pays ? Quel était
votre métier ?

Activité actuelle et future
Que faites-vous actuellement ?
Avez-vous suivi une formation en France ? / Voulez-vous suivre une formation en France ?
Quel travail voulez-vous faire en France ?
Que savez-vous de ce travail ? (activités, outils, horaires, lieu…)
Connaissez-vous les diplômes qu’il faut avoir pour faire ce métier ?
Connaissez-vous des entreprises où vous pourriez faire ce travail ?

Que pensez-vous de cette affirmation ?
Le formateur peut choisir une ou deux des affirmations suivantes pour permettre au stagiaire
d’exprimer son opinion.
Un bon employé ne doit vivre que pour son entreprise.
Faire des études, ça ne sert à rien.
Les sportifs gagnent trop d’argent.
Sans ordinateur, on ne peut pas travailler.
En ville on est plus heureux qu’à la campagne.
La femme doit s’occuper de ses enfants à plein temps.
Travailler moins et avoir plus de loisirs, c’est formidable.
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