
DFPA2/ Choisissez la lettre appropriée et inscrivez-la à 
côté de chaque question. 
 
A = se présenter 
B = parler de sa formation et de son expérience 
C = parler de ses centres d’intérêt 
 
1. Quels sont vos horaires de travail? 
2. Quels sont vos projets professionnels? 
3. Depuis quand travaillez-vous chez Total?  
4. Quand avez-vous obtenu votre diplôme? 
5. Parlez-vous des langues étrangères? 
6. Avez-vous fait des stages en entreprises? 
7. Aimez-vous voyager? 
8. Qu’est-ce qui est difficile dans votre travail ? 
9. Quels sont les traits principaux de votre personnalité ? 
10. Où avez-vous fait vos études ? 
11. Quel est votre domaine d’activité ? 
12. Quels sont vos projets personnels ? 
13. Quels sont vos centres d’intérêt? 
14. Est-ce que vous faites du sport? 
15. Quelle est votre activité préférée? 
16. Préférez-vous travailler seul(e) ou en équipe? Pourquoi? 
17. Quelles sont les qualités necessaires à votre poste? 
18. Est-ce que vous appréciez de voyager pour votre travail? 
19. Est-ce que vous avez une grande famille? 
20. Vous travaillez depuis combien d’années? 
21. Où avez-vous commencé votre carrière ? 
22. Faites-vous partie d’une association ? 
23. Quel est votre profil professionnel ? 
24. Quelles sont vos qualités ? Quels sont vos défauts ? 
25. Qu’est-ce que vous appréciez dans votre travail ? 
26. Pourquoi apprenez-vous le français ? 
27. Est-ce que vous avez l’occasion de parler français au travail ? 
28. Que faites-vous quand vous ne travaillez pas ? 
29. Comment allez-vous au travail ? 
30. Pourquoi avez-vous choisi de faire ces études ? 
 
 



 
Quels sont vos horaires de travail? 
 
 
Quels sont vos projets professionnels? 
 
 
Depuis quand travaillez-vous chez Total?  
 
 
Quand avez-vous obtenu votre diplôme? 
 
 
Parlez-vous des langues étrangères? 
 
 
Avez-vous fait des stages en entreprises? 
 
 
Aimez-vous voyager? 
 
 
Qu’est-ce qui est difficile dans votre travail ? 
 
 
Quels sont les traits principaux de votre 
personnalité ? 
 
 
Où avez-vous fait vos études ? 



 
 
Quel est votre domaine d’activité ? 
 
 
Quels sont vos projets personnels ? 
 
 
Quels sont vos centres d’intérêt? 
 
 
Est-ce que vous faites du sport? 
 
 
Quelle est votre activité préférée? 
 
 
Préférez-vous travailler seul ou en équipe?  
Pourquoi? 
 
 
Quelles sont les qualités necessaires à votre 
poste? 
 
 
Est-ce que vous appréciez de voyager pour votre 
travail? 
 
 
Est-ce que vous avez une grande famille? 



Vous travaillez depuis combien d’années? 
 
 
Où avez-vous commencé votre carrière ? 
 
 
Faites-vous partie d’une association ? 
 
 
Quel est votre profil professionnel ? 
 
 
Quelles sont vos qualités ? Quels sont vos 
défauts ? 
 
 
Qu’est-ce que vous appréciez dans votre travail ? 
 
 
Pourquoi apprenez-vous le français ? 
 
 
Que faites-vous quand vous ne travaillez pas ? 
 
 
Est-ce que vous avez l’occasion de parler français 
au travail ? 
 
Pourquoi avez-vous choisi de faire ces études ? 
 



Pour les affirmations 2 à 14, indiquez pour chaque personne si c’est : (V) : 
vrai/ (F) : faux/ (NR) : non renseigné 
 
Pour les phrases 1 ; 16 et 17, écrivez la réponse pour chaque personne : 
 
1. Est né (e) en… 
2. Est marié(e) 
3. Est hongkongaise 
4. N’est pas de culture chinoise 
5. A plus de 33 ans 
6. A des frères et sœurs 
7. Habite à l’Est de Singapour 
8. La profession de sa femme/ son mari est 
9. A des enfants 
10. A plus de deux enfants 
11. Parle au moins deux langues étrangères 
12. Est facile a vivre et a le sens de l’humour 
13. Maîtrise le mandarin 
14. Se débrouille en français 
15. Va au travail en métro 
16. Sa profession est… 
17. Travaille chez Pictet depuis… 
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Se présenter, parler de soi/ exemples de questions posées lors de 
l’examen oral: 
 
 
Pouvez-vous vous présenter ? 
Présentez-vous s’il vous plaît 
 
Dans quelle partie de Singapour est-ce que vous habitez ? 
Depuis combien d’années habitez-vous à Hong Kong ? 
 
Est-ce que vous êtes hongkongaise ? 
Quelle est votre nationalité ? 
 
Est-ce que vous êtes marié( e) ? 
Est-ce que votre femme/ mari travaille ? 
 
Avez-vous des enfants ? 
Quel âge ont vont enfants ? 
 
Est-ce que vous parlez des langues étrangères ? 
Quelles langues étrangères est-ce que vous maîtrisez ? 
 
Vous apprenez le français depuis combien de temps ? 
Pourquoi apprenez-vous le français ? 
 
Comment allez-vous au travail ? 
Est-ce que vous prenez les transports en commun pour aller au 
travail ? 
 
Quelle est votre profession ? 
Depuis combien d’années est-ce que vous travaillez chez Pictet ? 
 
Quels sont les traits principaux de votre personnalité ? 
Quelle est votre personnalité ? 
 


