ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

FICHA DE INTERACCIÓN ORAL
NIVEL: C1/C2
IDIOMA: FRANCÉS
TEMA: IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CANDIDATO A

Vous avez écouté à la radio une émission et vous avez entendu une phrase qui vous
a laissé perplexe : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi et jouissent des
mêmes droits. C’est pour cette raison que la nationalité n’est que quelque chose
d’accidentel. »
Vous aimeriez débattre de ce sujet avec votre ami et que vous vous posiez
différentes questions.
Est-ce qu’il est important de pouvoir se reconnaître dans des symboles tels que les
drapeaux, les hymnes ou les équipes de football ?
Est-il bon de défendre une identité commune, qu’elle soit historique, linguistique,
religieuse ou raciale, même si naître dans un endroit ou un autre est purement
accidentel ?
Faut-il respecter et faire respecter les traditions simplement parce que c’est grâce à
elles que nous avons une identité ?
Faut-il plutôt défendre les traits essentiels de l’être humain, au-delà
des frontières ?
Sommes-nous tous vraiment égaux ?
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CANDIDATO B
Un ami a écouté à la radio une émission et il a entendu une phrase qui l’a laissé
perplexe : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi et jouissent des
mêmes droits. C’est pour cette raison que la nationalité n’est que quelque chose
d’accidentel. »
Il aimerait débattre de ce sujet avec vous et que vous vous posiez
différentes questions.
Est-ce qu’il est important de pouvoir se reconnaître dans des symboles tels que les
drapeaux, les hymnes ou les équipes de football ?
Est-il bon de défendre une identité commune, qu’elle soit historique, linguistique,
religieuse ou raciale, même si naître dans un endroit ou un autre est purement
accidentel ?
Faut-il respecter et faire respecter les traditions simplement parce que c’est grâce à
elles que nous avons une identité ?
Faut-il plutôt défendre les traits essentiels de l’être humain, au-delà
des frontières ?
Sommes-nous tous vraiment égaux ?
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