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Préparation à l’épreuve orale facultative en classe de  CAP 

 

Au cours de cette épreuve, le candidat est évalué sur les deux activités langagières suivantes : 

Expression Orale en Continu et Expression Orale en Interaction (cf. grille d’aide à l’évaluation et 

notation).  

- Pour favoriser l’expression en continu, il convient de préparer l’élève à la présentation et 

description d’un support. 

 

 Exemples d’automatisme à acquérir : 

 

a. Présentation d’un support 

This document is: a flyer / a brochure / a drawing / a picture / a cartoon / a postcard / an email / a 

photo, an article…. 

It is about ….holidays / sport / an amusement park / animals / environment ….. 

It comes from: a magazine, the internet, a website, a newspaper, Greenpeace, Shell, WWF, England, 

Great Britain, the USA…. 

b. Description d’un support 

It is composed of… 

There is / there are.. 

I can see ….a photo and a text / a logo / a map / ….  

Emploi de quelques expressions de localisation (left, right, top, bottom…) 

En fonction de la présentation et de la description entendues, il conviendra d’adapter les points 

entre 0 et 6.  

- Après la présentation et la description, l’examinateur va chercher à favoriser un échange en 

interaction.  

On notera que l’attribution des points de la grille variera en fonction des réponses plus ou 

moins complètes et complexes du candidat.  

 

 

Voici quelques exemples à partir de divers supports.  
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Studio apartment/ flat  to let  

 

What can you see?  A map / a letter, a postcard / a photo / a small ad / telephone numbers.. 

What are the documents about? Holidays / summer / Biarritz / a flat to let  

Where is Sally on holiday? Biarritz  

Where is Biarritz? In France  

Where is Phil? Somewhere in England  

Can you describe Sally’s apartment? …. 

What’s the weather like? Splendid / hot / sunny 

How can you contact Jenny Collins? Telephone or email  

 

Après un questionnement du plus général au plus ciblé, il faut essayer d’ouvrir l’échange sur 

l’expérience personnelle de l’élève.  

 

Do you write postcards? 

What do you do during your holidays?  

Imagine you have a lot of money, where do you go? 

 

Si toutefois l’élève se montre hermétique vis à vis du support, valorisez tout de même toutes les 

formes d’expression orale continue ou interaction (présentation de soi par exemple). 
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Adventure island 

 

What is it? A brochure, a flyer, 

What can you see? The name of the park, a logo, a date, a map, symbols, a photo, distances 

Where is the park? England / not in France / Southend-on-sea /  

What type of park? Fun Park 

Can you smoke in the park? No 

Can you drink? Yes but no alcohol 

How can you contact the park? Telephone, fax, email 

Is it far from London?  

 

Après un questionnement du plus général au plus ciblé, il faut essayer d’ouvrir l’échange sur 

l’expérience personnelle de l’élève.  
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What parks do you know in France?  

What is your favorite?  

Which attraction do you prefer?  

Imagine you have a lot of money, where do you go?  

 

Si toutefois l’élève se montre hermétique vis à vis du support, valorisez tout de même toutes les 

formes d’expression orale continue ou interaction (présentation de soi par exemple).  
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Big Ben 

 

What can you see? What does it represent? Big Ben  

Where is Big Ben? England / London  

What are the four parts of Big Ben? The Lantern, the Belfry, the Great Clock and the Tower 

Who designed Big Ben? Sir Charles Barry and Augustus Welby Pugin 

What is the official name of the Great Clock? Westminster Great Clock 

What animal is Big Ben compared to? An elephant  

How many bells are there in the Belfry? Five 

What time is it on the clock? 1.25 

 

Après un questionnement du plus général au plus ciblé, il faut essayer d’ouvrir l’échange sur 

l’expérience personnelle de l’élève.  

 

Did you go to London with the school? Did you see Big Ben? 

Do you know other monuments in London? 

Imagine you have a lot of money, where do you go? 

 

Si toutefois l’élève se montre hermétique vis à vis du support, valorisez tout de même toutes les 

formes d’expression orale continue ou interaction (présentation de soi par exemple).  

 


