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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
Dans le cadre de votre projet d’études à l’Université de Southampton, vous vous intéressez
aux possibilités de logement offertes par Unilife. Vous appelez le bureau de cet organisme et
laissez un message sur le répondeur :
- vous vous présentez et épelez votre nom de famille (Claude Lavigne, étudiant français
souhaitant venir étudier à l’Université de Southampton)
- vous avez bien compris que le choix du logement est important dans l’expérience globale de
votre séjour d’études en Angleterre ;
- vous expliquez vos priorités à l’égard du logement : wi-fi, espace de travail, espace de
rangement ;
- vous mentionnez également l’emplacement du logement idéal pour vous : à la fois proche du
campus et du centre ville ;
- vous avez noté les efforts fournis pour permettre une intégration rapide et mentionnez votre
intérêt pour les espaces communs et les installations sportives, en particulier ;
- vous terminez en demandant qu’on vous appelle au 33 6 48 88 99 14 et prise de congé
FIN de L’ENONCE

Appel téléphonique et message n°2
Dans le cadre de la préparation à votre départ pour l’Université de Southampton depuis la
France, vous avez obtenu le numéro de téléphone d’un étudiant (John Whittal) faisant partie
de SUSU, le bureau des étudiants. Vous lui laissez un message sur son répondeur :
- Vous commencez par vous présenter et épeler votre nom de famille (Claude Lavigne).
- La raison de votre appel : vous allez suivre votre année de L2 à l’université de
Southampton ;
- Questions :
• à votre arrivée, quelqu’un pourra-t-il vous accompagner jusqu’à la résidence
étudiante ?
• si oui, pourra-t-il venir vous chercher à la gare jeudi 15 septembre à 10h30 ?
- vous comptez acheter un vélo une fois sur place : est-ce possible dans la boutique de
SUSU ?
- Dernière question : le service d’assistance proposé par SUSU est-il gratuit ?
- Prise de congé
FIN de L’ENONCE

