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Конкурс устной речи 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15-20 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes      Note sur 20 

SITUATION: Vous êtes journaliste dans un magazine destiné aux jeunes de votre âge. 

Vous êtes en train de rédiger un article. Vous avez déjà rendu le titre et le chapeau au 

documentaliste et lui avez demandé de vous trouver une photo pour illustrer votre texte. 

Ce dernier vous en a proposé deux. Lors de la réunion avec le rédacteur en chef et le 

documentaliste (dont les rôles seront joués par les membres du jury) vous présentez votre 

projet d’article.  

Suggestions pour votre exposé 

1. Vous présentez l’objectif de votre article, les idées et/ou les informations (2-3) que 

vous avez l’intention de développer. 

2. Vous présentez la photo choisie pour illustrer votre texte. Il s’agit alors  

✓ de justifier le pourquoi de votre choix 

✓ d’argumenter l’efficacité illustrative de la photo choisie en précisant ce qu’elle 

apportera à votre texte ainsi que la nature de cet apport (information, explication, 

émotion, provocation, humour...) 

Après la présentation, qui durera 4 minutes environ, le rédacteur et le documentaliste 

vous poseront des questions sur le sujet de votre exposé. Cet entretien durera 4-5 minutes. 

Critères de réussite : 

Vous aurez réussi si : 

۰ vous avez prouvé en quoi la photo choisie était significativement liée à la 

problématique de votre article plus que ne l’était l’autre ; 

۰ vous avez montré son pouvoir illustratif en vous appuyant sur le document fourni 

(titre et chapeau) 

۰ vous avez répondu aux questions posées en apportant des précisions, des 

nuances, des idées nouvelles ; 

۰ vous avez su défendre vos idées et votre point de vue. 

 


