CERTIFICAT DE COMPETENCES EN LANGUES
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CLES
Langue : ITALIEN
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 souhaitez avoir un contact téléphonique avec la direction du Festival International du
Journalisme de Pérouse parce que vous avez envoyé votre mail pour candidater en tant que
bénévole sans obtenir aucune réponse. Vous appelez le bureau qui gère l'équipe des
bénévoles :
- vous vous présentez,
- vous évoquez votre candidature et vos souhaits quant à l’activité à exercer,
- vous vous renseignez au sujet de votre demande,
- vous demandez si une ou plusieurs journées de formation sont prévues pour les
bénévoles avant le festival et à quelle date,
- vous terminez en demandant à l'employé de vous rappeler et
- vous indiquez votre numéro de téléphone (06.75.84.67.92).
    

Appel téléphonique et message n°2
Vous avez finalement su que vous ferez partie des bénévoles qui participeront à l'organisation
du prochain Festival International du Journalisme de Pérouse et vous appelez votre ami
italien Alberto qui vit à Pérouse. Vous laissez un message sur son répondeur en précisant:
- votre intention de participer au Festival,
- vos attentes par rapport à cette expérience,
- votre souhait d’être hébergé chez lui,
- la possibilité qu’il vienne vous chercher à la gare (pour cela n'oubliez pas
d'indiquer l’endroit où vous retrouver).
FIN de L’ENONCE

