ÉPREUVE
D’EXPRESSION ORALE
EXEMPLE DE SUJETS

Présentation de l’épreuve
Durée : 15 minutes
2 activités : section A et section B

SECTION A

Durée : 5 minutes
Type de document : une publicité ou annonce de la vie quotidienne (offre
d’emploi, offre de services, loisirs, logement, etc.)
Objectif : obtenir des informations concernant ce document

Consigne-type :

Vous avez lu une annonce pour XXXXXXXX et vous êtes intéressé(e). Vous
téléphonez pour avoir plus d’informations.
→ Posez une dizaine de questions.
→ Votre examinateur(trice) joue le rôle de votre interlocuteur(trice).

SECTION B

Durée : 10 minutes
Type de document : une publicité ou annonce de la vie quotidienne (offre
d’emploi, offre de services, loisirs, annonce publique, etc.)
Objectif :
- présenter le document à l’examinateur
- argumenter pour le convaincre de participer à la situation décrite

Consigne-type :

Vous avez lu une annonce pour XXXXXXXXX. Vous en parlez à un(e) ami(e) qui
XXXXXXXXX.
→ Présentez-lui ce document ;
→ Essayez de le (la) convaincre de XXXXXXXXX.
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Comment l’épreuve sera-t-elle évaluée ?
L’épreuve d’expression orale du TEF est évaluée par au moins deux correcteurs, qui sont des
spécialistes de la didactique des langues. Ils évaluent de façon objective :

Le discours est-il
adapté à la
situation ?

 la qualité et l'efficacité du discours :

Section A :
 s’informer
 faire préciser ou clarifier les réponses obtenues
 tenir une conversation formelle

Le discours est-il
clair, limpide,
confus,
incohérent ?

Section B :
 présenter une situation
 développer, préciser ses idées
 tenir une conversation informelle

Les propos sont-ils
sommaires, vagues,
précis, détaillés ?
Les réactions aux
interventions de
l’examinateur sontelles adaptées,
spontanées,
naturelles ?

 la richesse et la maîtrise de la langue française

orale :
 le lexique
 la syntaxe (phrases, temps et modes, etc.)
 la prononciation

La prononciation
est-elle claire,
naturelle ?

Les phrases sontelles simples,
complexes,
maîtrisées ?

Les temps et modes sontils correctement utilisés ?

Le lexique employé
est-il juste, précis,
adéquat ?

Les correcteurs utilisent une grille d’évaluation standardisée. Celle-ci permet d’attribuer, grâce aux
différents critères d’évaluation, un niveau de performance globale sur l’échelle du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR).
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Le TEF est officiellement indexé sur le CECR.

Pour vous familiariser avec cette épreuve du TEF, le Centre de langue française vous propose des
exemples de sujets.
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Exemples de sujets

SECTION A

Durée : 5 minutes
Type de document : une publicité ou annonce de la vie quotidienne (offre
d’emploi, offre de services, loisirs, logement, etc.)
Objectif : obtenir des informations concernant ce document

Consigne-type :
Vous avez lu une annonce pour XXXXXXXX et vous êtes intéressé(e). Vous
téléphonez pour avoir plus d’informations.
→ Posez une dizaine de questions.
→ Votre examinateur(trice) joue le rôle de votre interlocuteur(trice).

Exemple 1

Vous avez lu cette offre d’emploi et vous êtes intéressé(e). Vous téléphonez pour avoir plus
d’informations.
→ Posez une dizaine de questions.
→ Votre examinateur(trice) joue le rôle de votre interlocuteur(trice).

URGENT !
Recherche personne pour s’occuper
d’une dame âgée à domicile.
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Tél : 812 – 255 325

Tél : 812 – 255 325

Tél : 812 – 255 325

Tél : 812 – 255 325

Tél : 812 – 255 325

Tél : 812 – 255 325

Tél : 812 – 255 325

Tél : 812 – 255 325

Tél : 812 – 255 325

Rémunération attractive. Horaires variables.
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Exemple 2

Vous avez lu cette annonce pour de la randonnée et vous êtes intéressé(e). Vous téléphonez
pour avoir plus d’informations.
→ Posez une dizaine de questions.
→ Votre examinateur(trice) joue le rôle de votre interlocuteur(trice).

Rando Loisirs
 Itinéraires de 3 à 5 jours
 Tous les niveaux de
difficulté
 Groupes de 8-12
personnes accompagnées
d’un guide.
 Hébergement pris en
charge.

Infos et réservations : 0800 30 210 210
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Exemple 3

Vous avez lu cette annonce pour faire de la figuration et vous êtes intéressé(e). Vous
téléphonez pour avoir plus d’informations.
→ Posez une dizaine de questions.
→ Votre examinateur(trice) joue le rôle de votre interlocuteur(trice).

Spectacle
La Compagnie Ciné-Art recherche des acteurs figurants,
hommes et femmes, pour jouer dans une comédie musicale.
Plusieurs dates proposées

Rémunération sous forme de cadeaux.

Tél. : 451 - 943 38 35
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Exemple 4

Vous avez lu cette petite annonce pour des meubles et vous êtes intéressé(e). Vous
téléphonez pour avoir plus d’informations.
→ Posez une dizaine de questions.
→ Votre examinateur(trice) joue le rôle de votre interlocuteur(trice).

Meubles à vendre
Occasion à saisir
Cause départ à l’étranger vends
meubles à prix très
intéressants…

Téléphonez vite au 514 543 2124
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SECTION B

Durée : 10 minutes
Type de document : une publicité ou annonce de la vie quotidienne (offre
d’emploi, offre de services, loisirs, annonce publique, etc.)
Objectif :
- présenter le document à l’examinateur
- argumenter pour le convaincre de participer à la situation décrite

Consigne-type :
Vous avez lu une annonce pour XXXXXXXXX. Vous en parlez à un(e) ami(e) qui
XXXXXXXXX.
→ Présentez-lui ce document ;
→ Essayez de le (la) convaincre de XXXXXXXXX.

Exemple 1

Vous avez lu cette publicité pour un circuit touristique au Québec. Vous en parlez à un(e)
ami(e) qui cherche une idée pour ses vacances.
→ Présentez-lui ce document ;
→ Essayez de le (la) convaincre de faire ce voyage avec vous.

Québec - Circuit

Tour du Québec
8 jours / 7 nuits en pension complète
à partir de 300 $






Hébergement en hôtel***
Circuit en autocar climatisé
Multiples activités, visites, excursions
Guide francophone
Transport aérien non-inclus
À ce prix-là, on n’hésite pas !
www.canada-circuit.ca
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Exemple 2

Vous avez lu une offre d’emploi pour donner des cours à domicile. Vous en parlez à un(e)
ami(e) qui cherche du travail.
→ Présentez-lui ce document ;
→ Essayez de le (la) convaincre de donner des cours avec cet organisme.

Vous avez fait des études universitaires ?
Transmettez vos connaissances !

Dométudes
recrute des professeurs à domicile

 Souplesse
 Toutes matières
 Bonne rémunération
 Enfants, adolescents et adultes

www.dometudes.com
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Exemple 3

Vous avez lu une annonce pour une association d’entraide. Vous en parlez à un(e) ami(e) qui
a du temps libre.
→ Présentez-lui ce document ;
→ Essayez de le (la) convaincre de faire du bénévolat dans cette association.

S.O.S amitié recherche des bénévoles
dans le quartier
Vous avez du temps libre ?
Vous avez le contact facile ?
Venez à la rencontre des personnes isolées !
 Formation assurée
 CDD possible

 Horaires flexibles


Participation aux activités

Pour combattre ensemble l’indifférence, contactez-nous :

sosamitié@internet.com
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Exemple 4

Vous avez lu une publicité pour des cours de langue. Vous en parlez à un(e) ami(e) qui
cherche à apprendre une langue.
→ Présentez-lui ce document ;
→ Essayez de le (la) convaincre de prendre des cours avec cet organisme.

MEDIA Langues
 Toutes langues
 Cours en ligne
 Horaires flexibles
 Tarifs imbattables !
Découvrez nos formules :


Formule survie – 15 jours



Formule long terme – 3 mois



Formule à la carte

Rendez-vous sur notre site www.medialangues.com
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