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1. DIALOGUE 
 rund 4 Minuten zu 

zweit 
 15 Minuten 

Vorbereitungszeit 

 Renseignez-vous sur le groupe de théâtre Royal de Luxe à l'office de 
tourisme (L 18) 

 Faites un entretien d'embauche pour un poste de votre choix (L 34/8, L 35) 

 Qu'est-ce que tu voudrais faire après le bac ? Parlez de vos rêves et idées 
(L34/6) 

2. 
PRESENTATION 
AVEC AFFICHE 
 
rund 5 Minuten pro 
Person, vorbereitet 

Les sujets (au choix) 

 Présentez votre lieu de stage désiré (endroit et 
entreprise/organisation) : pourquoi voulez-vous y effectuer un stage ? 
Motivation, espoirs, attentes, craintes ? 

 Pourquoi voudrais-tu participer au programme Voltaire ? Motivation, 
espoirs, attentes, craintes ? (L 29) 

Vocabulaire pour la présentation 

Pendant la présentation, parlez en phrases entières.  
Structurez la présentation et utilisez le vocabulaire suivant : 
 
1. Introduction 

Aujourd’hui, je veux vous parler de … 
Mon thème, c’est … 
Si vous me permettez, je vais vous présenter … 
 

2. La partie principale:  
J’aimerais attirer votre attention sur… 
Premièrement, Deuxièmement… 
D’abord …. ensuite … enfin … 
D’une part … d’autre part… / D’un côté … de l’autre côté ….. 
J'aimerais ajouter que, …  / Il y a encore un autre aspect important, … 
En plus, …. / A savoir, …. 
Pour donner un exemple … 
 

3. Conclusion 

Pour finir, j’aimerais dire… 
Par conséquent, … 
En conclusion, je… 
En résumé, on … 
 

Préparation des oraux  
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Kriterien der Leistungsbewertung : 
Die Bewertungsgrundlage ist der mündliche Vortrag, nicht das Plakat!!! Es dient nur 
zur visuellen Untermalung der Präsentation und als gedankliche Stütze. Ein schönes 
Plakat bringt keine gute Note! 

 Sprache: flüssiger Vortrag, korrekte Betonung und grammatische Korrektheit, 
idiomatische Ausdrücke, korrekte Verwendung der Redemittel 

 Inhalt: strukturierter Vortrag, gut recherchierte Informationen und 
nachvollziehbare Argumentation 
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L’Affiche 
Pour illustrer votre présentation, préparez une affiche. Ecrivez seulement les 
informations les plus importantes en mots-clés sur l’affiche, pas de phrases ! 
 
Voilà un exemple : 
 
Entreprise : Airbus 

Situation géographique : Toulouse 

 
Collez une photo sur l’affiche et décrivez-la : 
 Qu’est-ce qu’il y a sur la photo ? Sur la photo, il y a …  

 Qui est sur la photo? C’est / Ce sont … 

 Qu’est-ce qu’il/elle porte comme vêtements ? Il/elle porte … 

 Quelles sont les émotions ? Il/elle est content/e, heureux/-se, triste, 

malheureux/-se, en colère 

 Qu’est-ce qu’il fait/ils font ? Pourquoi ? 

 Où est-ce qu’il est/ils sont ? 

 Qu’est-ce qu’on voit encore ? Décrivez tout. 

 


