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THEMES ET MOTS CLES (à donner aux élèves pour la préparation) 
Ces listes sont indicatives et n’impliquent en aucun cas que tous les mots des histoires à illustrer 
sont dans ces listes. De même, elles ne prétendent pas être complètes. 
 
EPREUVE 1 (JUNIOR SECONDARY) 
 
I. MODE DE VIE, SANTE 
Mots clés 
Manger sain, menu, fruits, légumes, le déjeuner, le dîner, le petit déjeuner, le repas, la nourriture, la 
viande, les fruits, les légumes, le sucre, les bonbons... 
faire du sport, faire de l'exercice, respirer, changer, se coucher, fumer, l’équilibre… 
 
II. PROBLEMES de SANTE 
Mots clés 
les parties du corps, de l'aspirine, la fièvre, la grippe, malade, le médicament, la piqûre, avoir mal...., 
se sentir, se casser, se blesser... 
 
III. AU RESTAURANT 
Mots clés 
L’addition, le menu, le plat du jour, l'entrée, le dessert, les boissons, le serveur (garçon), la serveuse 
(mademoiselle), le pourboire, végétarien, la cuisson... 
 
IV. LA FAMILLE, LES AMIS 
Mots clés 
Le nom des membres de la famille, un copain/une copine, un(e) correspondant(e), s'amuser, aimer 
bien, bien s'entendre, se voir, se disputer… 
 
V. LES VETEMENTS 
Mots clés 
Le pantalon, le blouson, la jupe, la robe, les accessoires, la ceinture, le collier, le sac à main, en 
coton, en cuir, étroit, large, court, le look gothique, le look rappeur, uni, à carreaux, à pois, s'habiller, 
mettre, porter, essayer, la taille… 
 
VI. MEDIAS 
Mots clés 
Le portable, l'ordinateur, le site, le forum, le blog, gratuit, payant, le texto, le moyen de 
communication, utile, inutile, surfer, naviguer, le réseau social, passer du temps, être surveillé, 
dangereux, la santé, mal aux yeux… 
 
VII. LES VACANCES 
Mots clés 
L'appareil photo, le passeport, le passager, la visite, la valise, le souvenir, le retard, le séjour, le 
voyage,  l'hôtel, la réception, les bagages,  rester, le mauvais temps, les monuments, faire du 
tourisme, acheter des souvenirs, goûter les spécialités locales… 



 
 
VIII. FETES ET FESTIVALS 
Mots clés 
Offrir des cadeaux, allumer des bougies, jouer, rendre visite à, envoyer des cartes, recevoir de 
l'argent, manger des plats traditionnels, danser, souhaiter, boire, décorer... 
 
 
 
IX. LES TACHES MENAGERES 
Mots clés 
Faire la vaisselle, laver, faire la cuisine, ranger, aider, travailler, le linge, l'aspirateur, faire le lit, 
promener le chien… 
 
X. L'ECOLE 
Mots clés 
la classe, la cour, la récréation, la cantine, les devoirs, les matières, l'examen, le tableau, le 
gymnase, la bibliothèque, le laboratoire, la salle de classe, la salle informatique, intéressant, 
ennuyeux… 
 
XI. LES ACTIVITES QUOTIDIENNES 
Mots clés 
Se lever, se laver, se brosser les dents, faire son cartable, prendre son petit déjeuner, prendre le 
bus, manger, goûter, s’habiller, se maquiller… 
 
 
EPREUVE 2 (SENIOR SECONDARY) 
 
Thèmes généraux : 
 
Vacances/relations famille, amis 
Loisirs/sorties/mode/vêtements 
Environnement/école/études 
Santé/personnalité/rêves d’adolescents 
Morale 
 


