IV - Activités de Production Orale
Consigne :
Vous allez enregistrer deux messages.
Vous donnerez d’abord votre numéro de candidat en reprenant la phrase suivante : « mon
numéro de candidat est… ». Rembobinez et réécoutez cette phrase en vérifiant qu’elle est
bien audible et que votre numéro d’anonymat est exact. Pour chaque message, vous
réfléchirez deux minutes (vous pouvez prendre des notes, mais 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 ».
Appel téléphonique et message n° 1
Vous téléphonez au centre d’étudiants auquel vous avez adressé votre mail de candidature. Le
secrétariat étant fermé, vous laissez un message sur le répondeur.
Sans oublier de vous présenter,
- vous demandez si votre courrier est bien arrivé,
- vous demandez si la réponse à votre demande était favorable ou défavorable,
- vous demandez le nom de la personne qui pourrait vous renseigner sur les formalités
administratives : visa, invitation, etc.,
- vous expliquez les avantages du climat et de la situation géographique de Sotchi,
- vous laissez vos coordonnées (téléphone portable : 06.87.29.41.15, ainsi que votre
adresse mail : dmartin@gmail.com, à épeler)
- vous remerciez et vous terminez par les formules d’usage.

Appel téléphonique et message n°2
Vous laissez un message à un(e) ami(e) russe résidant à Sotchi pour lui communiquer votre
intention de travailler cet été à Sotchi.
Dans ce message :
- vous précisez la période qui vous intéresse,
- vous lui donnez le nom du centre d’étudiants qui vous propose le travail,
- vous donnez le nom du chantier où vous travaillerez éventuellement,
- vous demandez à votre ami(e) s’il (elle) peut vous aider à trouver un logement, de
préférence correct, non loin du chantier, et à un prix abordable,
- vous demandez à votre ami(e) s’il (elle) est d’accord de faire du sport à Sotchi avec
vous et vous lui indiquez vos préférences parmi les sports pratiqués dans cette ville,
- vous le remerciez et terminez par une formule finale.

Après avoir enregistré chaque message n’oubliez pas de le signaler en disant en russe
« Конец записи » (FIN de L’ENONCE).
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