
  

Oral brevetOral brevet

   JE DOIS, 
JE NE DOIS 

PAS



  

– Je peux emmener des écrits (tant que ce Je peux emmener des écrits (tant que ce 
ne sont pas des phrases, mais des mots ne sont pas des phrases, mais des mots 
repères ) .repères ) .

– Je ne dois pas emmener toute ma Je ne dois pas emmener toute ma 

présentation rédigée.présentation rédigée.  



  

– Je ne dois pas me cacher derrière ma Je ne dois pas me cacher derrière ma 
feuille quand je parle.feuille quand je parle.

– Je dois parler en regardant le jury.Je dois parler en regardant le jury.



  

– Je dois articuler mes mots.Je dois articuler mes mots.
– Je ne dois pas avoir un chewing-gum Je ne dois pas avoir un chewing-gum 

dans la bouche.dans la bouche.



  

– Je dois avoir une tenue correcte .Je dois avoir une tenue correcte .
– Je ne dois pas arriver en savate. Je ne dois pas arriver en savate. 



  

– Je dois arriver à l'heure.Je dois arriver à l'heure.
– Je ne dois pas arriver en retard.Je ne dois pas arriver en retard.



  

– Je dois parler assez fort.Je dois parler assez fort.
– Je ne dois pas parler trop doucement.Je ne dois pas parler trop doucement.



  

– Je dois être polie (bonjour, au revoir) .Je dois être polie (bonjour, au revoir) .
– Je ne dois pas être impolie.Je ne dois pas être impolie.



  

– Je dois contrôler mes émotions.Je dois contrôler mes émotions.
– Je ne dois pas montrer mes émotions.Je ne dois pas montrer mes émotions. 



  

– Je dois répondre correctement aux questions.Je dois répondre correctement aux questions.
– Je ne dois pas répondre de manière familière. Je ne dois pas répondre de manière familière. 
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