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PREPARATION : 20 minutes 
 

Préparation des deux parties de l’épreuve orale.  
 
Vous disposez d’un ou deux document(s) sonore(s) ou audio-visuel(s) que vous pouvez écouter ou visionner 
autant de fois que vous le souhaitez et dont vous devez préparer le compte-rendu en français.  
Vous avez droit au dictionnaire unilingue uniquement pendant la préparation de l’épreuve.  
 

 
Titre du document : U.S. is under cyber attack 
 
Source, date : CNN (disponible sur Youtube), 4 juillet 2012 
 
Vocabulaire : 

Department of Homeland Security (DHS) ministère de la sécurité intérieure 
 

 
 

EPREUVE ORALE : 20 minutes 
 

I. COMPREHENSION DE L’ORAL environ 5 minutes 
 
Compte-rendu à l’oral et en français du ou des document(s) sonore(s) ou audiovisuel(s) fourni(s). 
 

II. INTERACTION  15 minutes maximum 
 
Vous traiterez la situation proposée dans l’encadré ci-dessous en deux temps : 
 

1) Echange oral avec le jury en anglais  5 minutes maximum 
 
Vous expliciterez la tâche que vous devez remplir et votre rôle. Vous demanderez des précisions sur votre 

rôle ou la situation et pourrez également vous assurer de la pertinence de ce que vous envisagez.  

 

2) Interaction écrite avec le jury en anglais 10 minutes environ 
 

 

You have just read a message posted on a discussion forum. The message reads as follows: 

“I have received an email telling me that I have a virus in one of my folders and that my account is about to 

be shut down. I am asked for my account password and other personal information. Do you think this is 

authentic? If not, who could I turn to to solve the problem?”  

 

You are an IT technician. 

The teacher/examiner plays the part of the person who has posted the message.  

 

Your task: Follow up on the conversation.  

 

Sujet N°1 

http://www.youtube.com/watch?v=r5CR7JR9Kdw

