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OPCIÓ A /OPCIÓN A
Partirétudieràl’étranger:lesbonnesraisons.
1

Partirétudieràl’étranger… c’estun rêvequebeaucoup d’étudiantspartagent!Cependant
votreenviedepartirdoits’appuyersurunemotivationsérieuseetdesargumentsdepoids.

2

Le souhaitde devenirau moinsbilingue c’estsouventla raison première quipousse les
étudiants vers l’étranger:l’apprentissage d’une langue,directementsurle terrain,pour
pratiquer en continu avec des natifs de cette langue.En effet,aujourd’hui,maîtriser
plusieurs langues étrangères doitfaire partie des priorités des étudiants.La langue en
général,c’estbien,maisla maîtrised’un vocabulaire technique,propre àun domainede
compétences(gestion,finances,communication… ),c’estencoremieux!Toutceciaboutit
alorsàunautreobjectifclair:fairecirculervotreCV etmettreenvaleurvotreparcoursde
formation.

3

Uneautreraison pourpartirétudieràl’étrangerc’estparcequ’ils’agiten effetdu moyen
leplussimplepourquevotrediplômesoitreconnuparl’établissementd’accueilgrâceaux
systèmesd’équivalences.

4

Sivousavezdécidédepartirétudieràl’étranger,ceciprouvevotrecuriositéintellectuelle
etvotreintérêtdevousouvrirauxautres,puisquevivredansunpaysétrangerexigesavoir
s’adapter,cequiestincontournabledanslemondeactuel.Vivredansunpaysquin’estpas
lesien,c’estseconfronteràuneculturedifférenteetàdesmentalitésquipeuventn’avoir
aucunlienaveclavôtre.

5

Soyezlucidesetn’espérezpasdemiracle:sivousvisezlebilinguisme,vousdevrezrester
au moinsun an surplace.Attention à ne pastomberdansle piège classique:évitez de
restergroupésentre desgensquiparlentvotre langue maternelle.Ou alorsdansce cas,
communiquezaumoinsdanslalanguedupays!

6

Enfin,sivouspensezpouvoirrésoudreunesituat
ion d’échecscolaireou d’incertitudeen
fuyantversl’étranger,demandez-voussiuneexpatriati
onvautlecoup.Etdetoutefaçon,il
estpossible que la sélection tenantcompte de vos notes etde votre motivation vous
empêched’accéderaucentreétrangerdevotrechoix.

D’aprèshttp://www.
studyrama.
com/article.
php3?id_article=17732#Scenes_Begin

I.

COMPRÉHENSION (2 points)Répondezen utilisantvospropresmots(sanscopierlesphrases
du texte).
1.
Quellessontlesbonnesraisonsquijustifientladécisiondepartiràl’étranger?
2.
Quellessontlesdécisionsqu’unétudiantdoitéviterquandils’installedansunpaysétranger?
1

phrasedu texte.
1.
Partirétudieràl’étrangerpouréviterl’échecdansleproprepaysestunebonneraison.(Vrai/Faux)
2.
Lacapacitédes’adapteràdenouveauxenvironnementsesttrèsimportantedenosjours.(Vrai/Faux)
III.

CHOIX M ULTIPLE (1point). Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,correspond àce
quivousparaîtleplusen accordavecletexte.
1.
-Onadebonnesraisonspourpartirétudieràl’étrangersi:
a) onveutfuirlaréalitédesétudeschez-soi
b) oncroitquedevenirbilinguec’estunmiraclequiauralieulà-bas
c) onveutouvrirsonespritàd’autrescultures
2.
-Pourvivredansunpaysautrequeleproprepays,ilfaut:
a) apprendreàs’adapter
b) resterregroupésavecdescamaradesquiparlentvotremêmelangue
c) défendreàtoutprixlapropreculture

IV.

LEXIQUE (1point). Cherchezdansletextelesexpressionssuivantesetécrivezlalettre(a,b,c)
quicorrespondàl’explication laplusappropriéeau texte:
1.Lasélectiontenantcomptedevosnotesetdevotremotivationpeutfaire obstacle à votre accès
(paragraphe6)
a) rendreplusfacilevotreaccès
b) autoriservotreaccès
c) supposerdesdifficultéspourvotreaccès

2.
-se confronter à une culture différente (paragraphe4)
a) s’opposeràuneculturedifférente
b) prendrecontactavecuneculturedifférente
c) combattreuneculturedifférente
V.

GRAM M AIRE (1point). Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,correspondàcequi
vousparaîtleplusen accordaveclesphrasessuivantes:
1.
-Devenirbilinguesc’estce… … … lesétudiantssouhaitent
a)qui
b)que
c)parceque
2.
-.Sivousavezdécidédepartirétudieràl’étranger,… … prouvevotrecuriositéintellectuelle
a)celle-là
b)ceux
c)cela

VI.

CONNAISSANCES LEXICALES (1point). Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,
correspond àcequivousparaîtleplusenaccord avecletextedanslesphrasessuivantes:
1.
-Soyez… … … .
etn’espérezpasdemiracle
a) raisonnables
b) ingénus
c) idéalistes
.
plusieurslanguesétrangèresdoitfairepartiedesprioritésdesétudiants.
2.
-… … … … .
a) soumettre
b) pratiquer
c) méconnaître
2

deuxpossibilités.
a. Écrivezunelettreauresponsabled’unprogrammed’étudesadresséàdesétudiantsétrangers enlui
donnantdebonnesraisonspourvouloirsuivredesétudesdanssonétablissement.
b. Vousvoulezpartirétudieràl’étrangeretvouspréparezdesargumentspourconvaincrevosparents.

OPCIÓ B /OPCIÓN B
PermisdeConduire:le«plus»delacondui
teaccompagnée.
1
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2

L´AAC estaccessible à partirde 16 ans.La première étape estla formation
initiale en auto-école. La partie théorique prépare l´élève à l´épreuve du
«code» etlaréussiteàcetexamen restevalabletroisansau lieu dedeux ans
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e prat
i
que,avec ses 20 heures de
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3
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Adaptédel´articledumagazineVivre au collège. Juin 2009

I. COM PRÉHENSION (2points)Répondezen utilisantvospropresmots(sanscopierlesphrasesdu
texte).
1.Quelssontlesavantagesdel´AAC ?
2.Quellessontlesconditionsdelaconduiteaccompagnée?
II.COM PRÉHENSION (1point)Écrivez(Vrai/Faux)etjustifiezvotreréponseen copiantlaphrase
du texte.
1. Ils´agitd´unprojet quiaétémisen placeparle gouvernement.
(Vrai/Faux)
2. Leprixdel´assuranceaaugmenté.
(Vrai/Faux)
3

qui vous paraît le plus en accord avec le texte.
1.- L´apprentissage de la conduite accompagnée :
a) permet aux jeunes de financer leur permis.
b) est une formule rassurante pour les jeunes.
c) ne valide pas encore un niveau suffisant pour se déplacer au volant avec toute sécurité.
2.- Avec cette formule, le taux de réussite :
a) a augmenté.
b) est actuellement de 49%.
c) ne dépasse pas le 30%.
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.- Avec « la mise en place » de la réforme du permis (paragraphe 3) :
a) l´emplacement
b) la position
c) l´instauration
2.- « faire face aux dangers » (paragraphe 4) :
a) se trouver en face du danger
b) situer le danger en face de nous
c) affronter le danger
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.- L´AAC a pour objectif d´aider les jeunes à obtenir ……. permis.
a) leur
b) son
c) leurs
2.- L´AAC ………… réformée tout récemment.
a) a été
b) va être
c) est en train d´être
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.a)
b)
c)

Après ……….de l´attestation le jeune réalisera la partie pratique avec un accompagnateur.
la délivrance
l´envoi
l´achat

2.- L´AAC permet de devenir plus autonome………..
a) avec toute vitesse
b) rapidement
c) progressivement
VII. EXPRESSION ECRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez l’une de ces
deux possibilités.
a) Écrivez une lettre adressée à un/e jeune ami/e
campagne.

pour lui proposer de participer dans cette nouvelle

b) Que préférez-vous l´apprentissage anticipé de la conduite ou la formule traditionnelle ? Êtes-vous prêt/e à
vous laisser tenter par l´AAC ? Justifiez votre réponse.
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