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Конкурс устной речи (говорение) 

Уровень В1 

Préparation : 10 minutes                                                                                 Note sur 25 

 

Consigne: Faites la présentation orale de 3-4 minutes environ en essayant de répondre 

                  aux questions suivantes. 
 

1. Quelles informations trouvez-vous sur la première de couverture? 

 

Le titre?                                                 La collection? 

Le nom de l'auteur?                               Le genre du livre? 

L'illustration?                                        Le public à qui s'adresse le livre? 

L'éditeur?                                              L' année de parution du livre? 

 

2. Quel est le rôle de la première de couverture? 

 

Eveiller la curiosité du lecteur? 

Lui donner des idées pour formuler les hypothèses imaginées? 

L'inciter à lire le livre pour vérifier les hypothèses imaginées? 

 

3. Quelles informations trouvez-vous sur la quatrième  de couverture? 

 

Un résumé?                                                      Des informations sur la collection? 

Un extrait du livre?                                          Des indications sur la catégorie d'âge? 

Les prix littéraires obtenus par le livre?          Le site de l'éditeur? 

Une brève présentation de l'auteur?                 Le code barre? 

Les critiques positives reçus par le livre?        Le prix? 

 

4. Quel est le rôle de la quatrième de couverture? 

 
présenter le livre en quelques mots 

mettre en avant ce qui fait l’originalité du livre 

raconter l’intrigue initiale du livre 

pousser le lecteur à lire la suite 

lui donner envie d’acheter le livre 

 

5. Qui est le personnage principal? Qu’avez-vous appris sur lui? 
 

6. Quels sont les thèmes abordés par le livre? Sous quel angle de vue? 

 

7. Le titre du livre: est-il informatif, explicatif, accrocheur? Argumentez votre réponse. 

 
8. Quel rapport l’illustration de la première de couverture a-t-elle avec le titre du roman? avec les 

informations de la quatrième de couverture? Argumentez votre réponse. 

 

9. Lirez-vous ce livre? Argumentez votre réponse? 
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N’oubliez pas de construire votre exposé : l'introduire, développer et ensuite conclure. 

L’exposé terminé, vous aurez un entretien avec le jury qui vous posera des questions concernant votre 

présentation orale (3–4 minutes environ). 

 

Conseils de préparation: 
 
• Je parle (3–4 minutes environ) à la première personne du singulier. 

• Je réponds aux questions et je donne mon avis. 

• Je construis mon exposé: introduction, développement, conclusion. 

• Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

• Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

• Je consulte mon plan / mes notes sans les lire. 

• Je réponds aux questions du jury (entretien de 3–4 minutes environ): j’explique mon avis et j’apporte 

des précisions nécessaires. 

 

Document déclencheur 
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La quatrième de la couverture 

 

Tartarin de Tarascon! Ce nom qui sonne clair comme une fanfare est devenu symbole da la 

faconade et de la bonhomie méridionales. 

   Chevaleresque et naif, impétiueux et prudent. Bon coeur et mauvais caractère, l'illustre Tartarin 

est un des personnages les plus hauts en couleur de toute notre littérature. Ses aventures héroi-

comiques de chasseur de lions et de ...casquettes ont fait, depuis près d/un siècle, la joie 

d'innombrables lecteurs dans le monde entier. 

   La collection “Idéal-bibliothèque” se devait de publier, élagué de quelques détails, le chef-

d'oeuvre toujours jeune et désormais classique d'un des plus grans romanciers français. 

 

 

Au-delà de 10 ans 
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