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Commentvoyagerpascher?
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Ilexiste bon nombre d’astuces pourvoyagermoins cher,plus librementeten se faisantde
nouveaux amis.La questi
on est:êtes-vouspressé d’arriverou,pourvous,le trajetfait-ildéjà
partie du voyage? N’écartez nile stop nila possi
bilité de partagerune voiture avec d’autres
voyageurs,"covoiturage".Tapezcederniermotsurunmoteurderecherche.Copiez-collezvotre
annoncesurl
es10premierssiteslistésetattendez…
Letrainestdevenucher… SaufsivousvousmunissezdubilletInt
er-Railquipermetderoulerà
loisirpourun prix fixe.Vousavezmoinsde26 ans?Celasignifiequevousavezledroitàune
réductionsupplémentaire!EnassociantInter-Railetlesréseauxd’hébergementgratuit,l’Europe
entière et de superbes rencontres s’offrent à vous. Sinon, n’oubliez pas l’alternative que
représentelecar:Praguepourmoinsde40€,celamériteréflexion,non?
Voyageren avion peutêtre avantageux.Règlesde base:pluson réserve son billetà l’avance,
moinson paye etpluson attend,moinson paye!Lesdeux sontvrais.A l’avance (plusd’un
mois),c’estquand on saitoù l’on veutserendre,sachantqueresterplusde15 jourssurplace
permetunenouvelleréduction,quelesvolsduweek-endsontsurtaxésetceuxincluantunweekend,sous-taxés.Etilyaaussilefameuxbilletachetéàladernièreminute.M aispourpartiroù?
M ystère.Ducôtédesvols"secs"(sanshébergement),commencezparwww.
govoyages.
com qui
offrel’unedespluspuissantesbasesdedonnéestoutenétantl’undesraressitesàproposervol
auchoixethôtelauchoix.Unmotenfinsurlescompagniesàbasprix. Leurtruc:comprimerles
frais(adieurepasetservices,bonjouraérodromedecampagne)pourafficherdespriximbattables
surl’Europe… M ais,attention:taxes,fraisetsuppléments"cachés"viennentsouventdoublerle
tarifannoncé,etsivousdevezannuler,uncertificatmédicals’impose.
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I.COMPRÉHENSION (2 points)Répondez en utilisantvospropresmots(sanscopier lesphrasesdu
texte).
1.Quelssontlesbénéficesd'
Inter-Rail?
2.Quelssontlestrucspourvoyagerpascherenavion?
II.COMPRÉHENSION (1point)Écrivez(Vrai/Faux)etjustifiezvotreréponseen copiantlaphrasedu
texte.
1. Levoyageenavionestavantageuxsinousprésentonsuncertificatmédical.
2. Lesvols«secs»prévoientvolethôtelfixes.(Vrai/Faux)
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(Vrai/Faux)

quivousparaîtleplusenaccordavecletexte.
1.
-Lescompagniesàbasprix:
a) offrenttoujoursdesprixfixes
b) peuventavoirdessupplémentsinattendus
c) lessupplémentss'
appliquentseulementencasd'
annulation
2.
-Letrainestchersi:
a) vousn'
achetezpasunbilletInter-Rail
b) vousn'
achetezpaslebilletàladernièreminute
c) vousavezmoinsde26ans
IV.LEXIQUE (1point).Cherchezdansletextelesexpressionssuivantesetécrivezlalettre(a,b,c)
quicorrespond àl’explication laplusappropriéeau texte:
1.
- «Covoit
urage» (paragraphe1)
a) voyagerentrainetenvoit
ure
b) unprogrammederecherchedevoyagesenvoiture
c) faireuntrajetenvoitureavecd'
autrespersonnes
2.
-«Rouleràloisir»(paragraphe2)
a) sedéplacerenroulotte
b) sedéplacerendeuxroues
c) voyagersanslimitationdekilométrage
V.GRAMMAIRE (1point).Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,correspondàcequivous
paraîtleplusenaccordaveclesphrasessuivantes:
1.
-Laquestionest:… … … … .
.presséd’arriverou,pourvous,letrajetfait-ildéjàpartieduvoyage?
a) est-cequevousêtes
b) vousavez
c) vousavezété
2.
-SaufsivousvousmunissezdubilletInter-Rail… … … … .rouleràloisirpourunpri
xfixe
a) aveclequelvouspouvez
b) quipeut
c) lequelpourra
VI.CONNAISSANCES LEXICALES (1point).Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,correspond
àcequivousparaîtleplusenaccordavecletextedanslesphrasessuivantes:
1.
-Onpeutacheterunbilletàl’avancequandonsaitoùl’onveut… … … … (paragraphe3)
a) revenir
b) sediriger
c) acheterlebillet
2.
-Leurtruc:comprimerlesfraispour… … … … … … desprixi
mbattables(paragraphe3)
a) payer
b) offrir
c) recevoir
VII.EXPRESSION ECRITE (3points).Rédigezuntextede100/125motsenviron.Choisissezl’unedeces
deuxpossibilités.
a)Écrivezunelettreàuneagencedevoyagesendemandantdesrenseignementssurlesvoyagesàbasprixen
France.
b)Quepréférez-vous,lesvoyagesorgani
sésoupartiràl'
aventure?Justifiezvotreréponse.
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OPCIÓ B /OPCIÓN B

MettreenvaleurlesactivitésextraprofessionnellesdansleCurriculum Vitae
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Dansun Curriculum Vitae,lesactivitésextraprofessionnellesapparaissentessentiellementau
traversdescentresd’intérêt.C’estunerubrique1 qu’ilnefautpasnégliger.Un recruteur2 peut
s’étonnerde ne pas la voirapparaître.Vous allez intégrerune entreprise.Qu’allez-vous lui
apporter?Qu’avez-vousàpartagerendehorsdutravail?
Dansl’entreprise,le savoirêtre prime autantque le savoir-faire.Avec votre formation etvos
expériences,lerecruteurvalidevotresavoir-faire.Ilaaussibesoin devousconnaîtreunpeuet
évaluervotresavoirêtre,cequ’ilvapouvoirfaireàtraversvoscentresd’intérêt.Peuluiimporte
votrehabiletéavecleballon rond ou ovale,ilapprécierajustevotrepropension àintégrerune
équipe, à être compétitif, à dépenser votre énergie. Les loisirs culturels permettent
d’appréhendervotre culture générale.L’objectifestde déterminersivotre personnalité peut
s’adapterauxvaleursdel’entrepriseetàsonmodedefonctionnement.
Ilestconseillédenepasoubliercettesection dansvotreCV etdebien lanommer«Loisirs»,
«Cent
resd’i
nt
érêt»,«Passi
ons»,etc.Décri
vezdoncvosactivitésendonnantdesdétails.Dites
sivouslisezbeaucoup etquelsgenresd’ouvrages,quelsauteursou,sivousaimezlecinéma,
quelssontvosréalisateurspréférés.Vouspratiquezunsport?M entionnezàquellefréquenceet
depuiscombien detempsou avecquelniveau.Vousdevezêtrecrédible.Dites-vousaussique
vouspouvezi
ntéresserunrecruteurparcequevouspartagezsespassions.
D’après «Lepetitjournal»,rubrique«L’étudiant»
http://www.
lepetitjournal.
com/content/vi
ew/35863/2547/
(1)Rubrique:apartado
(2)Recruteur:contratista

I.

COMPRÉHENSION (2 points)Répondezen utilisantvospropresmotssanscopierlesphrases
du texte.
1.Pourquoiest-ilimportantdebienmentionnerlesactivitésextraprofessionnellesdansvotreCV?
2. Quels sont les renseignements d’un candidat à un poste de travail qui peuvent intéresser
particulièrementunrecruteurd’uneentreprise;justifiezvotreréponse.

II.

COMPRÉHENSION (1 point)Écrivez (Vrai/Faux)etjustifiez votre réponse en copiantla
phrasedu texte.
1.Laformationdétermineexclusivementlesavoir-faire(Vrai/Faux)
2.Lerecruteurvaévaluerlesinformationsquevousprésentez.(Vrai/Faux)

III.

CHOIX MULTIPLE (1point).Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,correspond àce
quivousparaîtleplusenaccordavecletexte.
1.
-Lesavoirêtreprimeautantquelesavoir-fairelorsqu’on
a) manifestedesconnaissances
b) montrequ’onestintelligent
c) montreunebonneformationetdesqual
itésindividuellesetculturelles
2.
-Pourquevotresavoir-fairesoitreconnuilfaut
:
a) parleraveclerecruteur
b) présentervotreformationetvosexpériencesdansvotrecurriculum vitae
c) passeruncontrôlemédical
3

IV.

LEXIQUE (1point).Cherchezdansletextelesexpressionssuivantesetécrivezlalettre(a,b,c)
quicorrespond àl’explication laplusappropriéeau texte:
1.
-«êtrecrédible»(paragraphe3):
a) êtrevraisemblable
b) êtrecontestable
c) paraîtreorgueilleux
2.
-«partager»(paragraphe1):
a) diviser
b) avoirquelquechoseencommun
c) réal
i
ser

V.

GRAMMAIRE (1point).Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,correspond àcequi
vousparaîtleplusenaccordaveclesphrasessuivantes:
1.
-C’estunerubrique… … … … … nedoitpasêtrenégligée.
a)que
b)pour
c)qui
2.
-Onvousconseille… … … .
.
mentionnerlesactivitésextraprofessionnellesdansvotreCurriculum
Vi
t
ae
a) que
b) de
c) beaucoup

VI.

CONNAISSANCES LEXICALES (1point).Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,
correspond àcequivousparaîtleplusenaccordavecletextedanslesphrasessuivantes:
1.
- Votrecul
turegénéralevaêtreappréhendée… … … … … .
lesloisirspersonnelsquevouspratiquez.
(paragraphe2)
a) àcausede
b) àt
ravers
c) dans
2.
-Pours’adapteraux… … … … … … .
.d’uneentrepriseilfautdéterminersivotrepersonnalitéestenaccord
avecelle.(paragraphe2)
a) principes
b) horaires
c) lois

VII.

EXPRESSION ECRITE (3points).Rédigezun textede100/125motsenviron.Choisissezl’unedeces
deuxpossibilités.
a. Écrivezunelettredemotivationpourrépondreàuneannonced’offred’emploi.
b. Vousvouspréparezàuneentrevuederecrutementàunemploi;écrivezlesargumentsfavorisantvotre
candidature.
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