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Nro. De Control : ………........... 

 

NIVEAU 3 

 

Temps: 25 minutes 

 

 

Activité n° 1: Présentation personnelle. (1 minute) 
 

Pourquoi êtes-vous intéressé par la culture francaise et francophone? Avez-vous fait des séjours  ou 

des voyages dans l’un de ces pays? 

Quels sont vos projets professionnels et personnels? 

 

Activité n° 2: Jeu de rôles. (5 minutes) 
 

Sujet n° 1 
 

Vous venez de  tourner dans une rue et vous vous trouvez en contre-sens. Un agent de police vous 

arrête et vous met une contravention. Vous lui expliquez que vous êtes touriste et vous ne 

connaissez pas bien la ville. Vous vous excusez et vous lui racontez la situation 

 

Sujet n° 2 
 

Un collègue de travail vient d’être licencié. Il est très déprimé. Vous le rencontrez par hasard dans 

la rue et vous asseyez de le remonter la morale. Et vous montrez votre valoration envers son travail, 

sa personne et votre indignation sur l’attitude des patrons. 

 

Activité n° 3: Monologue continu. (10 minutes de préparation) 
 

 

 

• Sujet n°1 

Accueil / Okapi : la revue de sites 

 
Mobilise-toi pour l'eau potable 
Sais-tu que chaque minute, 15 personnes dans le monde meurent d’une maladie liée à l’eau insalubre ? C’est 
la première cause de mortalité au monde !  
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Tu as entendu parler de l’association Solidarités ? Depuis plus de 25 ans, elle accomplit un énorme travail 
sur toute la planète dans le domaine humanitaire, en particulier pour l’accès de tous à l’eau potable.  
 
Okapi reviendra en mars sur cette réalité et sur l’action de Solidarités. En attendant, on te présente la 
nouvelle campagne de Solidarités pour sensibiliser les Français et inciter les responsables politiques à 
agir.  

Tu peux participer à la mobilisation en signant dès maintenant la pétition en ligne et en envoyant 
l’adresse à tes amis : www.votregouttedeau.org !  

La pétition sera transmise l'automne prochain au président de la République, au président de la 
Commission européenne et au Secrétaire général des Nations Unies. Allez, un bon geste ! 
 

Posté par Jean-Yves Dana (Okapi) le mars 14, 2007 10:51 AM  

 
 

 

 

• Sujet n°2                                                                                                                           ADN 

La générosité pourrait être génétiquement 
programmée 
NOUVELOBS.COM | 05.12.2007 | 16:43 

13 réactions 

Selon une étude scientifique, la générosité aurait un lien avec la présence du gène AVPR1. 
 
(c) Reuters  

 
 
 
 
Selon une étude menée par des chercheurs du département de psychologie de l'Université hébraïque 

de Jérusalem, publiée mercredi 5 décembre, la générosité serait un phénomène génétiquement programmé. 
Lors d'un test de comportement, sur 203 individus dotés chacun d'une somme de 12 dollars, près de 50% de 
ceux qui étaient enclins à les donner anonymement, en partie ou en totalité, étaient porteurs du gène dit 
AVPR1 ou d'une de ses variantes. 
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Les résultats de cette étude ont été publiés en ligne par la revue Genes, Brain and Behavior. 
 
Première fois 
 
"A ma connaissance, il a pour la première fois été établi qu'il y a un lien direct entre la générosité humaine et 
les variantes de l'ADN", a déclaré le professeur Ariel Knafo, du département de psychologie de l'Université 
hébraïque, qui a conduit cette étude. 
 
Il a expliqué que l'AVPR1 stimulait la création d'une hormone, l'arginine vasopressine, qui agit ensuite sur 
une aire du cerveau favorisant le comportement altruiste.  

 

 

 

 

 

 


