
1. Que conseilleriez-vous à un collègue sur les moyens et la façon d’atteindre le 
plus sûrement le niveau C à l’oral?  

2. Que conseilleriez-vous à quelqu’un qui doit gérer une équipe de travail pour la 
première fois?  

3. Si vous pouviez conseiller le gouvernement en matière de motivation des 
effectifs de la Fonction publique, quelles suggestions lui feriez-vous?  

4. Votre voisin veut savoir comment payer moins d’impôts. Donnez-lui des 
conseils.  

5. Vous venez d’embaucher un nouvel employé venant de l’autre bout du pays et 
qui vient d’arriver à Halifax. Vous lui suggérez des idées d’activités pour 
s’intégrer et se faire des amis à Halifax.  

6. Votre adjoint cherche un endroit agréable où passer ses vacances, faites-lui des 
suggestions.  

7. Vous conseillez votre homologue à Fredericton dont le conjoint est alcoolique.  
8. Votre fille vient de recevoir son diplôme d’études secondaires, mais elle ne 

sait pas quelles études entreprendre et vient vous demander votre avis.  
9. Votre patron se demande à quels organismes de charité donner de l’argent, 

vous lui faites des suggestions.  
10. Un ami veut maigrir. Donnez-lui des conseils et allez-y prudemment.  
11. Que conseilleriez-vous à une stagiaire qui se cherche un emploi d’été?  
12. Votre collègue, Frank, doit diriger une équipe reconnue pour son manque de 

discipline. Donnez-lui des conseils.  
13. Une de vos employés arrive toujours au bureau avec des vêtements mal 

repassés, troués, sales et généralement en ayant une apparence non 
professionnelle. Donnez-lui des conseils.  

14. Conseillez votre collègue sur la façon dont il doit se préparer pour aller à une 
entrevue.  

15. Conseillez votre collège sur la manière d’animer une réunion  
16. Votre homologue Jim a dû mal à gérer son stress. Donnez-lui des conseils.  
17. Votre collègue va à Toronto la semaine prochaine. Elle se propose de loger à 

l’hôtel X qui lui a été recommandé par deux personnes. Vous connaissez cet 
endroit et, selon vous, c’est un très mauvais choix. Essayez de l’en convaincre.  

18. Vous devez conseiller un ami de continuer ses études jusqu’à la maîtrise plutôt 
que de travailler.  

19. Vous devez conseiller une amie qui veut quitter le secteur public pour le 
secteur privé.  

20. Vous devez donner des conseils à un collègue : choisir entre un poste à Ottawa 
ou en région.  

21. Vous devez conseiller un collègue découragé de ne pas quitter sa formation 
linguistique.  

22. Vous devez convaincre votre patron d’une augmentation de votre budget. 
23. Vous devez convaincre votre patron d’assister à une conférence importante.  
24. Vous devez réprimander un de vos employés toujours en retard, avec tact et 

diplomatie.  
25. Vous devez adresser des reproches, avec tact et diplomatie, à un employé qui 

dérange. 


