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TCF DAP  
	 3 QCM (questions à choix multiples : ABCD) 
	 	 - Compréhension de l’oral  
	 	 - Structure et vocabulaire 
	 	 - Compréhension écrite 
	 + 2 exercices d’expression écrite (attention : il faut faire les 2 exercices). 
	 + un entretien (expression orale) 

DELF 
	 4 parties (sur 25 chacune) :  
	 - Compréhension de l’oral (QCM + questions ouvertes) 
	 - Compréhension de l’écrit (QCM + questions ouvertes) 
	 - Expression orale (lire un article ; exprimer son point de vue et répondre à 
des questions) 
	 - Expression écrite (écrire une lettre ; exprimer un point de vue) 

le niveau B2 : il faut  comprendre différentes opinions et exprimer son opinion  

• • •  

Production écrite. 
1. Expliquer le problème décrit dans le texte / le sujet du texte 
2. Faire une problématique  
3. Expliquer les différents points de vue exprimés dans le texte (généralement, 

il y a 2 points de vue opposés) 
4. Donner ton opinion sur le sujet  

-> Faire un plan pour expliquer tes idées clairement 
5. Répondre aux questions de l’évaluateur.  

EO : La chirurgie esthétique 

• Expliquer l’opinion du texte :  
	 Il s’agit d’un texte qui parle des dangers de la chirurgie esthétique et du 
rôle d’information des chirurgiens. 

L’auteur de ces lignes explique que la chirurgie esthétique n’est pas 
sans risque, bien que les accidents soient peu fréquents. Il rappelle que la 
profession est de plus en plus contrôlée. 

	 Cependant, les risques existent toujours, et le rôle du chirurgien est 
d’expliquer clairement aux patients les risques qu’ils courent (courir un risque : 
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prendre un risque). D’après l’auteur, les causes des risques/des accidents sont 
de 3 ordres :  

- Premièrement, l’erreur humaine : pendant une opération, le chirurgien ou 
les infirmières peuvent commettre une faute dont les conséquences sont 
irréversibles (: les conséquences de cette faute sont irréversibles). 

- Deuxièmement, il faut rappeler que chaque opération de chirurgie est 
risquée. Même si la médecine a fait des progrès, il y a toujours des risques à 
chaque opération. 

- Troisièmement, *il arrive que (+ subj.) aient des demandes déraisonnables 
que le chirurgien doit refuser car elles mettent en danger les patients. 

	 L’auteur conclue en disant que le patient doit prendre une décision en 
connaissant bien tous les risques/en étant conscient des risques. 

• Donner ton opinion 
Pour bien ordonner ton argumentation :  
	 1. fais un plan clair (avec différentes parties) 
	 2. ajoute une conclusion (pour résumer ton idée générale) 
	 3. utilise des connecteurs logiques entre chaque partie. 

1. Les risques sont graves ; il y a d’autres risques  

D’après moi, la chirurgie esthétique est souvent dangereuse ; il n’y a pas 
seulement des dangers pendant l’opération ; plusieurs années après les 
opérations, les clients/les patients risquent de tomber malade/développer des 
maladies (des cancers) ou d’avoir des complications (avoir des difficultés à 
cause d’une maladie ou d’une opération).  

Par exemple, *j’ai entendu dire qu’une personne a fait de la chirurgie 
esthétique pour sa peau, il y a plusieurs années. Elle s’est fait refaire de la 
peau brûlée. Après l’opération, sa peau était plus belle… mais quelques années 
après, ça a empiré (: devenir pire).  

C’est pourquoi je ne conseille pas aux jeunes de faire de la chirurgie 
esthétique. 

2. La chirurgie esthétique est parfois nécessaire ; c’est une bonne chose dans certains cas. 

	 Cependant, dans certains cas, la  chirurgie esthétique est une nécessité. 
En effet, après un accident, certaines personnes sont brûlées ou défigurées. Il 
n’est pas possible pour ces personnes de vivre normalement dans ces 
conditions. Pour eux, la chirurgie esthétique est capitale/essentielle. 
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3. La chirurgie esthétique est souvent utilisée pour être plus joli ; ça coûte cher et c’est inutile. 

	 Pourtant, la plupart des personnes qui font de la chirurgie esthétique 
n’en ont pas vraiment besoin ; elles font juste ça pour devenir plus jolies ! 
D’après moi, c’est  cher et inutile. 

4. En conclusion : résumer ton point de vue 

	 En conclusion, il faut réserver la chirurgie esthétique aux «  cas 
spéciaux  » qui ont vraiment besoin de chirurgie pour vivre normalement, tels 
que les personnes brûlées ou accidentées (défigurées). 
•  
le gérondif : en + participe présent  
le participe présent :  
2ème : choisissant - finissant -  
3ème : conduisant - lisant - buvant  
3 verbes irréguliers : étant (être) - ayant (avoir) - sachant (savoir)  
Il doit prendre une décision.  
	 Comment ?  
	 	 Il doit prendre une décision rapidement. 
	 	 Il doit prendre une décision positive. 
	 	 Il doit prendre une décision en connaissant tous les risques. 
	  
en fait : exprimer la réalité, changer d’opinion  
	  
une affirmation. En effet + l’explication de cette affirmation 
	 Je suis sûr qu’il ne pleuvra pas. En effet, il n’y a aucun nuage dans le ciel 
et pas de vent ! Il fera beau aujourd’hui ! 
	  
se faire retoucher / se faire refaire + une partie du corps 
l’opération elle-même 

les désirs inappropriés des patients  
approprié : convenable, raisonnable ≠ déraisonnable  

des personnes peu scrupuleuses : des personnes avides qui sont prêtes à 
tout pour gagner de l’argent, même à mettre en danger les autres personnes. 

des connecteurs logiques : c’est important pour organiser ton discours. 
- Bien que - même si - malgré  
- En plus - par ailleurs - de plus - or  
- pourtant - cependant - néanmoins  
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EO : le port de l’uniforme à l’école. 

Le retour du port de l’uniforme scolaire est une réflexion portant (: qui porte) sur le 
problème de l’école conçue (: concevoir) comme un sanctuaire (: lieu sacré)  
républicain. Le port de la blouse dans les établissements scolaires français s’est 
longtemps imposé dans une unanimité presque totale, parce qu’il symbolisait l’égalité de tous les 
petits Français, sans distinction religieuse et sociale.  

L’évolution des mœurs (: les habitudes et les manières de penser) a fini par avoir 
raison de cette uniformisation extérieure.  

Or, que constatons-nous aujourd’hui ?  

D’une part, le problème difficile des signes religieux ostentatoires et revendicatifs, comme 
le fameux foulard islamique (: le voile, le niqab) par exemple, qui donne lieu à des 
réactions contradictoires et à un flou général dont il faudra bien sortir (il faudra bien sortir 
de ce problème : il faudra trouver une solution à ce problème). 

Par ailleurs, nous assistons depuis des années à l’entrée en force dans les 
établissements scolaires des marques commerciales qui sont chères et constituent (: 
être) des signes extérieurs d’inégalité sociale, des frustrations et de la jalousie pour 
les élèves qui ne peuvent pas les acquérir.  

	 -> Si les élèves portent leurs propres vêtements à l’école, ils veulent 
acheter des vêtements de marque. Ceux qui ne peuvent pas acheter de 
marques sont frustrés et jaloux. 

Le système pousse les jeunes à faire pression sur (insister auprès de) les parents 
pour se voir offrir les vêtements à la mode, ce qui suscite (provoquer, causer) souvent 
des tensions familiales (: des conflits dans la famille) et un sentiment d’injustice 
chez les enfants des familles modestes. 
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I 
I	 présenter les idées de l’auteur 
I 

la problématique : L’uniforme permet-il vraiment de garantir l’égalité 
républicaine entre les étudiants ? 

I 
I	 donner ton opinion de manière structurée. 
I 

Présenter les idées de l’auteur :  

*Il s’agit d’un texte sur le port de l’uniforme à l’école. 
*L’auteur estime qu’il est important que les élèves portent l’uniforme afin 
d’éviter les conflits religieux ou sociaux à l’école. *En effet, d’après lui, les 
signes religieux et les signes extérieurs de richesse causent/provoquent/
suscitent des tensions entre les élèves. 
*Il rappelle que dans le passé, les élèves français portaient tous la blouse à 
l’école et que cela ne posait pas de problème. 

Cependant, peut-on dire que l’uniforme permet de garantir l’égalité républicaine 
entre les étudiants ? 

I 
I	 donner ton opinion de manière structurée. 
I 

• • •  
la république : la liberté - l’égalité - la fraternité 
la république est laïque : elle n’a pas de religion officielle  
1905 
les religions en France : le catholicisme (catholique), l’islam (musulman), le 
judaïsme (les juifs), le protestantisme (protestant), le bouddhisme (bouddhiste) 
être frustré : des frustrations  
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Verbes 
ouvrir un compte  
risquer de + inf.  
	 Ne mets pas ton téléphone au bord de la table ! Il risque de tomber !  

Noms 
une opération chirurgicale (dans une salle d’opération) 
un manuel de français : c’est général 
la méthodologie 
un point commun ≠ une différence  
	 Il y a beaucoup de points communs entre le français et l’anglais. 
un synonyme : un mot qui a le même sens qu’un  

Adjectifs  
nom + propre ≠ sale  
	 Mes baskets ne sont pas propres. ≠ Je porte des baskets propres. 
propre + nom  
	 En cours, je n’utilise pas les ordinateurs de l’école ; j’utilise mon propre 
ordinateur. C’est à moi. 

2 H le 17/08 
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