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Муниципальный этап. Уровень сложности А2+. Устный тур.  
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

 

Préparation : 10 minutes 

 

Durée de l’épreuve : 5-6 minutes                                                    Note sur 25 

40 : Tirez au sort un sujet. Présentez-le en développant les idées proposées dans le 

document (environ 3 minutes).  

Suivez le plan suivant de votre monologue : l’introduction, le développement du 

sujet, la conclusion. 

Votre présentation du sujet terminée, vous aurez un entretien (2-3 minutes) avec le 

jury qui vous posera des questions concernant votre présentation orale. 

 

Voyages  

Aimez-vous les voyages ? Quels moyens de transport préférez-vous pour 

voyager et pourquoi ?  Préférez-vous rester dans votre pays ou partir à l'étranger 

pour vos vacances ? Quelle destination conseillez-vous à votre ami étranger qui 

désire découvrir votre pays ?  

 

Langues étrangères 

Quelle(s) langue(s) apprenez-vous et voulez-vous apprendre d’autres ? Quels sont 

les avantages d'apprendre des langues étrangères ? Que faites-vous pour améliorer 

vos compétences linguistiques ? Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux 

qui commencent à apprendre une nouvelle langue ? 

 

Fêtes de famille 

Comment se déroulent les fêtes dans votre famille ? Avez-vous des traditions 

familiales de célébrer les fêtes ? Quelle est votre fête préférée et pourquoi ? À 

votre avis, quel est le rôle des fêtes de famille, sont-elles nécessaires ? 

 

Animaux domestiques  

Avez-vous un animal domestique ? Si oui, parlez de votre animal de compagnie. 

Si non, pourquoi, voulez-vous en avoir ? Quels sont les avantages et les 

inconvénients d'avoir un animal de compagnie ? Selon vous, quelles qualités doit-

on posséder pour avoir un animal domestique ? 

 

Concours intellectuels 

Participez-vous souvent aux olympiades et à d’autres concours intellectuels, 

aimez-vous y participer ? Quels sont les avantages de participer à ces concours ? 

À votre avis, quel est le rôle des concours intellectuels dans l’éducation, sont-ils 

nécessaires ? Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui veulent gagner 

à un concours intellectuel ? 
 


