CERTIFICAT DE COMPETENCES EN LANGUES
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CLES
Langue : ANGLAIS
Niveau : CLES 1
ACTIVITE DE PRODUCTION ORALE
Vous allez enregistrer deux messages.
Vous donnerez d’abord votre numéro de candidat en reprenant la phrase suivante : « mon numéro de
candidat est… ». Pour chaque message, vous réfléchirez cinq minutes, vous pouvez prendre des notes
(attention, pas de phrases rédigées), puis vous enregistrerez votre message (une à deux minutes). Lorsque
vous aurez fini votre message vous direz la phrase suivante : « Fin du message. »
Avant de sortir, vous devrez rendre ce document ainsi que vos notes.

    
Appel téléphonique et message n° 1
Vous aimeriez avoir des renseignements de première main sur la vie étudiante à Victoria University. Vous
appelez la bloggeuse Alida et laissez un message sur sa boîte vocale.
Vous mentionnez les points suivants :
- votre situation : étudiant(e) français(e)
- votre souhait : suivre un programme intensif d’anglais à Victoria University avec Peter, votre ami allemand ;
- vos questions :
 vie à Wellington : confirmation de tout ce que vous avez lu ? (gens sympathiques, jolis paysages ,
mélange de cultures, etc.)
 type d’hébergement : résidence universitaire ou en famille ? o vie étudiante : offre d’associations
étudiantes sur le campus ? o job étudiant : facile à trouver ?
- fin du message :
 remerciements ;
 contact par Skype demain à 21h ?

    
Appel téléphonique et message n°2
En relisant le blog d’Alida, vous décidez d’appeler Marie et Stewart, qui s’occupent de la
résidence universitaire Stafford House, pour prendre contact. Vous laissez un message sur leur
répondeur. Vous mentionnez les points suivants :
- votre situation :
 nom : Emmanuel(le) Grobois (épelez votre nom de famille) ;
 étudiant étranger.
- Votre intérêt pour Stafford House :
Sur le blog d’Alida : beaucoup d’étudiants d’origines différentes ;
o Ambiance sympa (organisation de dîners avec les colocataires) ;
- Vos questions :
o Possibilité d’avoir deux chambres dans le même appartement pour vous et votre
ami Peter ? ;
o Prix de la location ?
- Fin du message :
o Remerciements ;
Demande de réponse par courriel.
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