Eurotests anglais – prise de parole en continu (PPC)
Principe de l'épreuve:
Temps de préparation : 5 minutes (sans prise de notes)
Temps pour s’enregistrer : 5 minutes
La PPC doit durer 2 minutes environ

Comment s’entraîner
En classe
Prends la parole le plus souvent possible.
Réponds avec des phrases simples mais complètes.
Utilise des liens logiques pour complexifier tes énoncés.
Plus tu t’exprimeras, plus tu gagneras en aisance.
A la maison
Tu peux utiliser un MP3 ou audacity sur ton ordinateur pour t’enregistrer et t’écouter. Lors
de l’écoute, fais bien attention au rythme et à l’intonation qui doit descendre en fin de
phrase.
Répètes l’exercice régulièrement, tu vas vite progresser.
Parle à partir de notes
N’écris pas de phrases entièrement rédigées.
Ne perds pas de temps à écrire ce que tu sais déjà.

Essaye de "penser" en anglais. Note quelques mots, qui seront un mini plan, sur ta feuille.
Ne néglige pas la prononciation et l’intonation.

Prépare-toi à aborder les thèmes suivants
 Fais ton propre portrait, précise ce que tu aimes ou pas et justifie
 Parle de tes loisirs (que tu aimes ou détestes pratiquer). Dis où tu pratiques ces loisirs, à
quelle fréquence
 Raconte tes dernières vacances (lieu, activités, nourriture/restauration, famille, amis)
 Parle de la nourriture: ce que tu aimes ou pas, ce que tu cuisines, dis si tu vas au
restaurant
 Parle de ta famille, de l'endroit où tu habites
 Raconte l'histoire d'un livre/film et donne ton opinion ou du meilleur livre que tu aies
jamais lu / ou du meilleur film que tu aies jamais vu. Explique pourquoi ça t'a tellement
plu ou déplu
 Fais un bref bilan de tes expériences : meilleur souvenir/plus mauvais souvenir, plus
grosse frayeur
 Parle de ton avenir proche, tes projets, ou ton futur métier
 Raconte un week-end, tes dernières vacances (au passé), un voyage que tu as fait (réels
ou imaginaires, et exprime tes sentiments
 Raconte un jour de fête: Noël, anniversaire... et ce que tu en as pensé
 Compare-toi à un(e) ami(e) ou un membre de ta famille. En quoi êtes- vous semblables
ou différents? Pourquoi vous entendez-vous bien?
 Décris une célébrité, son métier, son quotidien, ce que tu penses d'elle, de sa vie et/ou
de sa carrière
 Décris ta ville, ton village et donne ton opinion
 Pourquoi veux-tu entrer en section européenne ? Quelles sont tes motivations
personnelles ?
 Quelles sont tes connaissances sur les pays anglophones (géographie, pays, cinéma,
musique, littérature, monuments célèbres, mode de vie, nourriture typique, sports,
personnes célèbres, etc...)?
 Pourquoi est-il important d’apprendre l’anglais ?
voir http://michel.barbot.pagesperso-orange.fr/hotpot/eng_lang/text.htm
D’autres sujets :
 http://iteslj.org/questions/
 http://www.esldiscussions.com/

Etoffe ton vocabulaire
 http://www.languageguide.org/english/
 http://www.eslgold.com/vocabulary/words_phrases.html

Pour travailler la prononciation
 http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
 http://www.wordreference.com/
 http://www.howjsay.com/

Vocabulaire utile
Adverbes de fréquence
always, often, sometimes, hardly ever, never...
Gap-fillers
Ce sont des mots/ expressions qui te donnent du temps pour réfléchir :
Well...
I mean...
So...
Er...
the thing is...
the problem is...
I guess...
I suppose...
the point is (that) = le fait est que
in a way = en un sens
Mots de liaison
first / firstly = d'abord
next / after that = après celà
Secondly =en second lieu
also / too / as well = aussi/également
then = puis
finally = enfin
in short = bref
to recap = en résumé
to conclude / in conclusion = pour conclure
as for = quant à
to my mind = à mon avis
in other words = autrement dit
that is to say = c'est-à-dire
actually = en réalité, en fait
in fact = en fait
anyway = en tous cas
generally speaking = en général

on the one hand = d'une part / d'un côté
on the other hand = d'autre part / d'un autre côté
still = quand même / tout de même
yet = pourtant
however = cependant
on the contrary = au contraire
by the way = au fait...
of course/ naturally = bien sûr
but = mais
whereas = alors que/
If = si
supposing = à supposer que
in case = au cas où
while = pendant que
before = avant que
after = après que
since = depuis que
until = jusqu'à ce que
as soon as = dès que
because = parce que
as = comme
since = puisque
for = car
because of = à cause de
thanks to = grâce à
to begin with = pour commencer

