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BAREM DE L’EXAMEN: Compréhension écrite=7 points (2,1,1,1,1,1) 
                                                       Expression écrite=3 points 
 BAREMO DEL EXAMEN: 
 

 
OPCIÓ A / OPCIÓN A 

 
 
        
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
                   

 
Comment voyager pas cher ? 

 
Il existe bon nombre d’astuces pour voyager moins cher, plus librement et en se faisant de 
nouveaux amis. La question est: êtes-vous pressé d’arriver ou, pour vous, le trajet fait-il déjà 
partie du voyage? N’écartez ni le stop ni la possibilité de partager une voiture avec d’autres 
voyageurs, "covoiturage". Tapez ce dernier mot sur un moteur de recherche. Copiez-collez votre 
annonce sur les 10 premiers sites listés et attendez… 
 
 Le train est devenu cher… Sauf si vous vous munissez du billet Inter-Rail qui permet de rouler à 
loisir pour un prix fixe. Vous avez moins de 26 ans? Cela signifie que vous avez le droit à une 
réduction supplémentaire! En associant Inter-Rail et les réseaux d’hébergement gratuit, l’Europe 
entière et de superbes rencontres s’offrent à vous. Sinon, n’oubliez pas l’alternative que 
représente le car: Prague pour moins de 40 €, cela mérite réflexion, non? 
 
Voyager en avion peut être avantageux. Règles de base: plus on réserve son billet à l’avance, 
moins on paye et plus on attend, moins on paye! Les deux sont vrais. A l’avance (plus d’un 
mois), c’est quand on sait où l’on veut se rendre, sachant que rester plus de 15 jours sur place 
permet une nouvelle réduction, que les vols du week-end sont surtaxés et ceux incluant un week-
end, sous-taxés. Et il y a aussi le fameux billet acheté à la dernière minute. Mais pour partir où? 
Mystère. Du côté des vols "secs" (sans hébergement), commencez par www.govoyages.com qui 
offre l’une des plus puissantes bases de données tout en étant l’un des rares sites à proposer vol 
au choix et hôtel au choix. Un mot enfin sur les compagnies à bas prix. Leur truc : comprimer les 
frais (adieu repas et services, bonjour aérodrome de campagne) pour afficher des prix imbattables 
sur l’Europe… Mais, attention: taxes, frais et suppléments "cachés" viennent souvent doubler le 
tarif annoncé, et si vous devez annuler, un certificat médical s’impose. 
 
D’après : http://www.letudiant.fr/loisirsvie-pratique/bons-plans/comment-voyager-pas-cher-11092.html 

 

I. COMPRÉHENSION (2 points) Répondez en utilisant vos propres mots (sans copier les phrases du 
texte). 

 
1.  Quels sont les bénéfices d'Inter-Rail? 
2.  Quels sont les trucs pour voyager pas cher en avion? 

 
II. COMPRÉHENSION (1 point) Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en copiant la phrase du 
texte. 

 
1. Le voyage en avion est avantageux si nous présentons un certificat médical.        (Vrai / Faux) 
2. Les vols « secs » prévoient vol et hôtel fixes. (Vrai / Faux) 
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III. CHOIX MULTIPLE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce 
qui vous paraît le plus en accord avec le texte. 
 

1.- Les compagnies à bas prix : 
a)  offrent toujours des prix fixes 
b)  peuvent avoir des suppléments inattendus 
c)  les suppléments s'appliquent seulement en cas d'annulation 
 
2.- Le train est cher si: 
a)  vous n'achetez pas un billet Inter-Rail 
b)  vous n'achetez pas le billet à la dernière minute 
c)  vous avez moins de 26 ans 

 
 IV. LEXIQUE (1 point). Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre (a, b, c) 
qui correspond à l’explication la plus appropriée au texte  : 
 

1.-  « Covoiturage »  (paragraphe 1) 
 
a) voyager en train et en voiture 
b) un programme de recherche de voyages en voiture 
c) faire un trajet en voiture avec d'autres personnes 
 
2.- « Rouler à loisir » (paragraphe 2) 
 
a) se déplacer en roulotte 
b) se déplacer en deux roues 
c) voyager sans limitation de kilométrage 

 
V. GRAMMAIRE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous 
paraît le plus en accord avec les phrases suivantes : 
  

1.- La question est: …………..  pressé d’arriver ou, pour vous, le trajet fait-il déjà partie du voyage? 
                      a)  est-ce que vous êtes 
                      b)  vous avez 
                      c)  vous avez été  
 

2.- Sauf si vous vous munissez du billet Inter-Rail …………. rouler à loisir pour un prix fixe 
  a)  avec lequel vous pouvez 
  b)  qui peut 
  c)  lequel pourra 
 

VI. CONNAISSANCES LEXICALES (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond 
à ce qui vous paraît le plus en accord avec le texte dans les phrases suivantes : 
 

1.- On peut acheter un billet à l’avance quand on sait où l’on veut ………… (paragraphe 3) 
a)   revenir  
b) se diriger 
c) acheter le billet 
 
2.- Leur truc : comprimer les frais pour ……………… des prix imbattables (paragraphe 3) 
a)  payer 
b)  offrir 
c)  recevoir 
 

VII. EXPRESSION  ECRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez l’une de ces 
deux possibilités. 
 

a) Écrivez une lettre à une agence de voyages en demandant des renseignements sur les voyages à bas prix en 
France. 
 
b) Que préférez-vous, les voyages organisés ou partir à l'aventure? Justifiez votre réponse. 
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OPCIÓ B / OPCIÓN B 
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Mettre en valeur les activités extraprofessionnelles dans le Curriculum Vitae  

 
Dans un Curriculum Vitae, les activités extraprofessionnelles apparaissent essentiellement au 
travers des centres d’intérêt. C’est une rubrique1 qu’il ne faut pas négliger. Un recruteur2 peut 
s’étonner de ne pas la voir apparaître. Vous allez intégrer une entreprise. Qu’allez-vous lui 
apporter ? Qu’avez-vous à partager en dehors du travail ? 
 
Dans l’entreprise, le savoir être prime autant que le savoir-faire. Avec votre formation et vos 
expériences, le recruteur valide votre savoir-faire. Il a aussi besoin de vous connaître un peu et 
évaluer votre savoir être, ce qu’il va pouvoir faire à travers vos centres d’intérêt. Peu lui importe 
votre habileté avec le ballon rond ou ovale, il appréciera juste votre propension à intégrer une 
équipe, à être compétitif, à dépenser votre énergie. Les loisirs culturels permettent 
d’appréhender votre culture générale. L’objectif est de déterminer si votre personnalité peut 
s’adapter aux valeurs de l’entreprise et à son mode de fonctionnement. 
 
Il est conseillé de ne pas oublier cette section dans votre CV et de bien la nommer « Loisirs », 
« Centres d’intérêt », « Passions », etc. Décrivez donc vos activités en donnant des détails. Dites 
si vous lisez beaucoup et quels genres d’ouvrages, quels auteurs ou, si vous aimez le cinéma, 
quels sont vos réalisateurs préférés. Vous pratiquez un sport ? Mentionnez à quelle fréquence et 
depuis combien de temps ou avec quel niveau. Vous devez être crédible. Dites-vous aussi que 
vous pouvez intéresser un recruteur parce que vous partagez ses passions. 

 
D’après  « Le petit journal », rubrique « L’étudiant » 

http://www.lepetitjournal.com/content/view/35863/2547/ 
 

(1) Rubrique : apartado  
(2) Recruteur : contratista 

 

I. COMPRÉHENSION (2 points) Répondez en utilisant vos propres mots sans copier les phrases 
du texte. 

 
1. Pourquoi est-il important de bien mentionner les activités extraprofessionnelles dans votre CV? 
2. Quels sont les renseignements d’un candidat à un poste de travail qui peuvent intéresser 
particulièrement un recruteur d’une entreprise;  justifiez votre réponse. 

 
II. COMPRÉHENSION (1 point) Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en copiant la 

phrase du texte. 
 

1. La formation détermine exclusivement le savoir-faire (Vrai / Faux) 
2. Le recruteur va évaluer les informations que vous présentez. (Vrai / Faux) 

 
III. CHOIX MULTIPLE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce 

qui vous paraît le plus en accord avec le texte. 
  

1.- Le savoir être prime autant que le savoir-faire lorsqu’on 
a) manifeste des connaissances 
b) montre qu’on est intelligent 
c) montre une bonne formation et des qualités individuelles et culturelles 
 
2.- Pour que votre savoir-faire soit reconnu il faut: 
a) parler avec le recruteur 
b) présenter votre formation et vos expériences dans votre curriculum vitae 
c) passer un contrôle médical 
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IV. LEXIQUE (1 point). Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre (a, b, c) 

qui correspond à l’explication la plus appropriée au texte  : 
 

1.- « être crédible » (paragraphe 3): 
a)  être vraisemblable  
b)  être contestable  
c)  paraître orgueilleux 
 
2.- « partager» (paragraphe 1) : 

          a)   diviser 
b) avoir quelque chose en commun 
c) réaliser 

 
V. GRAMMAIRE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui 

vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes : 
  

1.- C’est une rubrique……………ne doit pas être négligée. 
a) que 
b) pour 
c) qui 

 
2.- On vous conseille ………..mentionner les activités extraprofessionnelles dans votre Curriculum 
Vitae 

a)  que 
b)  de 
c)  beaucoup 

 
VI. CONNAISSANCES LEXICALES (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, 

correspond à ce qui vous paraît le plus en accord avec le texte dans les phrases suivantes : 
 

1.-  Votre culture générale va être appréhendée…………….les loisirs personnels que vous pratiquez. 
(paragraphe 2) 

a) à cause de 
b) à travers 
c) dans 

 
2.- Pour s’adapter aux ……………….. d’une entreprise il faut déterminer si votre personnalité est en accord 
avec elle. (paragraphe 2) 

a) principes 
b) horaires 
c) lois 

 
VII. EXPRESSION  ECRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez l’une de ces 

deux possibilités. 
 

a. Écrivez une lettre de motivation pour répondre à une annonce d’offre d’emploi. 
 

b. Vous vous préparez à une entrevue de recrutement à un emploi; écrivez les arguments favorisant votre 
candidature. 

 
 
 
 
 
 
 
 


