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Exemple de tâches élémentaires en expression orale (IO) 

Référence au programme Référence au CECRL et à ses niveaux 

 

Comprendre des consignes  
CE 21 (A2) (Ecrits brefs) 
Demander un renseignement 
IO 15 (A2) (Echanges brefs) 

Lire pour s’orienter  
A2 Peut trouver un renseignement spécifique et prévisible dans des 
documents courants simples tels que prospectus, menus, annonces, 
inventaires et horaires. (CECRL page 58) 
Coopération à visée fonctionnelle A2 (CECRL page 65) 

Support : Texte dans sa présentation authentique (Photo) 

You are 19. You are in London with your family.You are 
travelling with your brother Tom who is 13 and your sister 
Melissa who is 15. 
 
You want to visit the town.You want to take the bus.  
How much will you pay? 
How much will Melissa pay  
How much will Tom pay? 

 
The Oyster card is a form of electronic ticketing used on public transport services 
within the Greater London area. 
 
Do you need to have a valid Oyster card? 
Does Tom need a valid Oyster card?  
Does Melissa need a valid oyster card?  
 
Will you buy a One Day Bus Pass or a Single Journey bus 
ticket? 
 
Ask a pedestrian.  

Résultat attendu : 
- Excuse me, could you help me? We want to take the bus to visit London today. How does it work?  
- How old are you? /  I’m 19. Tom is 13 and Mel is15. 
- I see. Do you have an Oyster card? / No, we are French. 
- Ok, so your brother travels free because he’s under 14. Your sister and you will have to pay because you don’t have a valid 

Oyster card. 
You have to pay the full fare. 

-  So I need two single journey bus tickets. 
- Oh no, those tickets are valid just for one journey! if you want to visit London, you need a One Day Pass or two actually : 

one for your sister and one for you ! 
- Thanks for your help 
- You’re welcome. 

Comment cette tâche élémentaire peut être associée à une tâche complexe ? 
Après une autre séance sur un ticket de métro par exemple, en tâche complexe, on pourrait demander : 
Vous allez à Londres vous avez le choix entre prendre le bus ou le métro. Quel moyen de transport utilisez-vous ? Comparez 
 
Autre possibilité : planifier une journée de tourisme à Londres. A compléter avec le prospectus d’un ou deux musées et la carte d’un 
pub ou snack. Pour la même tâche élémentaire on peut rajouter les horaires, les prix … 
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