
 

 
Vous recevrez une convocation précisant l’heure et le n° de la salle. 

Vous devrez vous présenter 10 minutes avant le début de l’épreuve avec la convocation signée par un parent ou 

responsable légal  et une pièce d’identité. 

 

Vous devez revoir et retravailler les notions suivantes : 

 

 Compétences :  

 Savoir se présenter et présenter sa famille 

 Savoir se décrire (portrait physique et moral, vêtements) 

 Savoir parler de la vie quotidienne (les habitudes : école, loisirs, activités de la vie quotidienne) 

 Savoir exprimer ses goûts et passions 

 Savoir parler du système éducatif espagnol 

 Savoir parler de la protection de l’environnement 

 Savoir parler du monde du travail et de son avenir 

 

 Conjugaison : temps travaillés en classe (présent de l’indicatif, futur, passé composé, présent du 

subjonctif,  conditionnel ) 

 

 Structures grammaticales : l’habitude «soler», emplois de «ser» et «estar»,  «estar + gérondif», 

les formules de politesse ( saluer, prendre congé…) les goûts et les préférences (gustar, encantar, odiar, 

preferir…)  l’obligation personnelle «tener que +inf» «es necesario que + présent du subjonctif» et 

impersonnelle «hay que + inf», autres emplois du présent du subjonctif, l’interdiction, « cuando sea mayor + 

présent du subjonctif », «Me gustaría» «quisiera», «pasarse el tiempo + gérondif», futur proche «ir +a+inf»  

ETC… ( voir cahier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devez préparer à la maison les différents thèmes à l’écrit et à l’oral, et,  arriver le jour de l’oral en sachant déjà 

vous présenter et présenter votre famille. En cas de besoin ou de doute, vous pouvez bien sûr venir m’en parler et 

me poser des questions. 

 

Dernier conseil : soignez la PRONONCIATION le jour de l’épreuve. 

 

Bon courage et travaillez bien !  Mme Lopez 

 

 

 

 

Oral d’espagnol niveau A2 : jeudi 12 ou vendredi 13 mai 2016 
Fiche de préparation 

Vous  aurez 10 minutes de préparation. 

1) Vous interviendrez oralement (EOC : expression orale en continu) pour vous présenter et présenter 

votre famille. 

2) Vous présenterez, décrirez et commenterez un document inconnu (image, photo, tableau, bande 

dessinée ou publicité) en rapport avec les thèmes abordés en classe pendant l’année. 

3) Enfin, vous répondrez aux questions de l’examinatrice afin de procéder à une EOI : expression orale en 

interaction. 


