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20:2=10p/ _____

Marquez les réponses sur le FORMULAIRE DE REPONSE ci-joint.
Vous disposez de 30 minutes pour le test de compétences linguistiques.
Vous ne pouvez pas utiliser de dictionnaire.
La phrase (0) vous servira d’exemple.

Trouvez le mot juste (répondez par A/B/C )
Il est très important de ………….l’environnement.

I.
0.
1.

(10x1) 10 p

A. réserver
B. préserver
Le ........... d’épargne baisse depuis des années.

C. garder

A) chiffre

C) nombre

B) taux

2. 1 La consommation est le principal soutien à la ................ économique.
A) augmentation

B) hausse

C) croissance

3. 1 La progression du PIB ralentit pour la troisième année ............
A) consécutive

B) prochaine

C) suivante

4. 1 Grâce à Internet, on peut .......... des informations très rapidement.
A) changer

B) prêter

C) échanger

5. 1 Le ministre des Finances a pris des ........ d’austérité .
A) tendances

B) mesures

C) sommes

6. 1 La Banque centrale a .......... de nouveaux billets de banque.
A) émis

B) facturé

C) prononcé

7. 1 L’offre ne suit pas l’.......... de la demande.
A) engagement

B) évolution

C) expression

8. 1 Le directeur a détourné des ......... importants de son enterprise.
A) taux

B) crédits

C) fonds

9. 1 Il est parti de sa propre initiative, il a donné sa ............
A) démission

B) bourse

C) mission

10. 1 La société ................. les frais de déplacements à ses employés.
A) rembauche

B) rembourse

C) achète

II.

Complétez ce texte avec les mots de la liste ci-dessous. Attention, il y a 2
mots qui ne vont pas dans le texte. Le ( 0 ) vous servira d’exemple.

NATIONAL

PASSER

DISPONIBLE
BAISSE

MOINS

COMPTE

ÉTUDES
DERNIER

BEAUCOUP
NOUVELLE

(10x1) 10 p

SELON
SUR
PRESTATIONS

France: le taux de pauvreté a baissé de 0,3 % selon l'INSEE
L’Institut __0__ de la statistique et des __1__ économiques (INSEE) a annoncé, mardi 22
septembre, la première baisse du taux de pauvreté en France depuis 2008. Une bonne__2__ qu’il
faut toutefois relativiser.
Bien que toute petite, c’est une première__3__ depuis le début de la crise. Selon l’INSEE, entre
2012 et 2013, le taux de pauvreté en France a reculé de 0,3 points pour __4__ à 14 % de la
population. Cela veut dire que le niveau de vie des plus modestes a légèrement augmenté et s’est
rapproché du seuil de pauvreté, établi à 1000 euros par mois.
Pour l’INSEE, cette diminution de l’intensité de la pauvreté est due à la revalorisation de
certaines__5__ sociales. L’institut se réjouit aussi de la réduction des inégalités. En effet, alors
que les pauvres sont devenus un peu moins pauvres, les plus aisés ont vu leur revenu__6__
baisser, à cause notamment de la hausse des impôts.
La crise frapperait-elle donc__7__ fort les plus précaires ? Rien de moins sûr. __8__
l’association ATD Quart Monde, la petite baisse du taux de la pauvreté ne se constate nullement
sur le terrain. La France __9__ actuellement 8,6 millions de personnes qui vivent en-dessous du
seuil de pauvreté. Ce qui représente plus d’un Français__10__ dix.
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:

CORRIGÉ

I.

(10x1) 10 p

Trouvez le mot juste (répondez par A/B/C ).

1. B

2. C

3.A

4. C

5. B

6.A

7. B

8. C

II. Complétez ce texte avec les mots de la liste ci-dessous. Attention, il y a 2
mots qui ne vont pas dans le texte.

1.

études

2.

nouvelle

3.

baisse

4.

passer

5.

prestations

6.

disponible

7.

moins

8.

selon

9.

compte

10. sur

9.A

10. B

(10x1) 10 p
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Vous disposez de 120 minutes pour faire les deux devoirs de production écrite et le test de
compréhension écrite.
Vous pouvez utiliser un dictionnaire imprimé bilingue ou unilingue.
1.
En vous appuyant sur les informations-ci dessous, écrivez une lettre en 80 mots à l’aide des 10 mots
donnés. N’utilisez pas votre propre nom dans la signature.
Votre patron va en mission à l’étranger pour 2 ans. Il veut louer un appartement pour 4 personnes.
Il ne connaît pas les prix, Il ne parle pas français, vous devez écrire un email à une agence immobilière,
.
Pour écrire l’email, utilisez les mots suivants :
- mission
- louer
- chambre d’ami
- meublé
- équipé
- appareil
- électroménager
- garage
- parking
- devis

2.
En vous appuyant sur les informations-ci dessous, écrivez un email en 80-90. N’utilisez pas votre
propre nom dans la signature.
Vous organisez une conférence de marketing de 2 jours, vous aimeriez réserver les chambres, les repas et
la salle de conférence dans un hôtel.
Vous rédigez un mail de 80-90 mots, vous l’envoyez au service des ventes de l’hôtel et vous précisez :
-la date, le nombre des participants et le nombre des chambres à réserver
-le matériel technique nécessaire
-les repas (déjeuner, dîner)

B C E C O R VIN U S N Y EL V VI Z SG A K Ö ZP O N T
O EC O N O M K Ö ZG A ZD A SÁ G I S ZA K N Y E LV
B 1 s z i nt
1. FELADAT

2. FELADAT

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

5 p./

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

5 p./

b) szak. nyelvhasz., komm. érték:

5 p./

b) szak. nyelvhasz., komm. érték:

5 p./

c) koherencia:
összesen:

Értékelő1:

5 p./
15 p./

c) koherencia:
összesen:

5 p./
15 p./

Értékelő2:

IDE RAGASSZA A
VONALKÓDOT

a)

b)

A megadott terjedelemtől több, mint 10%-kal elmaradó szószám esetén ugyanolyan arányban csökkentjük az elért pontszámot.
Többletterjedelem esetén csak a megadott szószám +10%-áig értékeljük a vizsgadolgozatot.

c)
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SOLUTIONS POSSIBLES
1.
Madame, Monsieur,
Mon patron partira en mission avec sa famille en France pour 24 mois, le 2 octobre. Il aimerait louer un
appartement meublé dans la banlieue de Rouen. Ils sont quatre, ils auraient besoin de 3 chambres + une
chambre d'ami. Une cuisine bien équipée est aussi indispensable, avec toutes sortes d'appareils
électroménagers. Ils voudraient garer leurs deux voitures dans un garage ou dans un parking privé de la
cour de l'immeuble.
Je vous prie de m'envoyer vos offres accompagnées de photos et d'un devis détaillé.
J'attends votre réponse
Sara Kiss

2.
Madame, Monsieur,
Notre entreprise veut organiser une conférence de marketing dans votre hôtel le week-end des 28-29
février, le nombre des participants sera probablement de 22 personnes, donc nous aurions besoin de 11
chambres.
Comme nos intervenants demandent du matériel audiovisuel, j’aimerais savoir si toutes les salles sont
équipées de tableau interactif et de rétroprojecteur.
Les programmes dureront toute la journée, donc tous les repas seront pris au restaurant de l’hôtel. Selon
mes informations le petit déjeuner est compris dans le prix de la chambre.
Je vous demande de confirmer notre réservation.
Merci d’avance
Tünde Kardos

93 mots
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15 p/_______

Lisez attentivement le texte ci-dessous, faites les exercices et donnez vos réponses sur le FORMULAIRE
DE REPONSES.
Vous disposez de 120 minutes pour faire les deux devoirs de production écrite ET le test de
compréhension écrite.
Vous pouvez utiliser un dictionnaire imprimé bilingue ou unilingue.
TEXTE 1
Finlande : le Père Noël est menacé de faillite
Les touristes se rendant en Laponie pour découvrir le bureau du Père Noël trouveront-ils porte close ? C’est
ce qui risque bien d’arriver si Dianordia, la société qui se charge de faire les présentations entre Santa Claus
et ses admirateurs à Rovaniemi, ne règle pas rapidement son contentieux avec le fisc finlandais. Ce dernier
a en effet engagé une procédure contre Dianordia, qui cumule plus de 200 000 euros d’arriérés d’impôts.
Des difficultés financières qui proviendraient de la diminution du tourisme en Laponie, « due aux
turbulences dans le monde, selon Jarmo Kariniemi, le patron de Dianordia. D’abord il y a eu moins de
touristes venus de Grèce, puis d’Espagne et du Portugal, et enfin de Russie », a-t-il constaté. La clientèle
russe, qui est la plus importante, a chuté de 33%.
Il semble toutefois que le Père Noël n’a pas dit son dernier mot. « On va s’en occuper, on a déjà rassemblé
la moitié de la somme », a déclaré Jarmo Kariniemi, qui a une semaine pour convaincre le tribunal. « Il est
exclu que le Village se retrouve sans père Noël. Les activités continueront d'une manière ou d'une autre »
a de son côté déclaré le président de l’association de promotion économique de Rovianemi.
Chaque année, 300 000 touristes font le voyage depuis une centaine de pays pour se rendre au Village du
Père Noël. Outre le bureau du Père Noël, le parc de loisirs propose d’autres activités, excursions, boutiques,
hôtels et restaurants notamment, qui ne sont pas concernés par ces difficultés.
1250 n

I.
0.

Dites si les affirmations suivantes sont VRAIES /V/ ou FAUSSES /F/
Entourez la bonne réponse. La phrase (0) vous servira d’exemple.
La société Dianordia organise les rencontres entre le Père Noël et les touristes.

(8x1) 8 p

1.

Il est possible bientôt que les touristes ne puissent pas entrer dans le bureau du Père Noël.

2.

Dianordia n’a pas payé ses impôts.

3.

Le fisc a envoyé un rappel à Dianordia pour qu’elle règle ses dettes.

4.

Le nombre des touristes baisse parce que la situation du monde est incertaine.

5.

50% de la somme que Dianordia doit payer provient d’une aide financière.

6.

Jarmo Kariniemi s’est présenté au tribunal il y a une semaine.

7.

Le village du Père Noël suspendra ses activités.

8.

Seul le bureau du Père Noël a des problèmes financiers.

V

TEXTE 2
Ces retraités qui font le choix de reprendre le travail
À 65 ans, Michel vient de décrocher son premier contrat... en tant que retraité. Cet été, il sera le gardien
d'un camping avec sa femme dans le sud de la France. Les valises et la voiture sont pleines, direction
Montpellier. « Je ne veux pas m'enfermer dans le ghetto du retraité qui ne bouge plus, je dois en profiter.
On est suffisamment en forme physique et mentale, on n'a qu'une seule vie », dit-t-il. Michel a simplement
répondu à une petite annonce, et il n’est pas le seul : secrétariat, gardiennage, petits travaux : en France,
500 000 retraités ont fait le choix de reprendre une activité cette année, soit quatre fois plus qu'il y a six
ans. La motivation ? Le désir d'être utile, l'envie de changement ou le besoin d'argent – tous les seniors ne
désirent peut-être pas prendre leur retraite à 60 ans.
Patrice, un autre retraité, s'est remis à travailler pour arrondir ses fins de mois. Retraité de la Poste, il est
devenu à 62 ans employé funéraire à temps plein. Et l'activité pécuniaire est devenue un enrichissement
personnel. « Ça permet de rester jeune » - s'amuse-t-il.
Des sexagénaires se lancent même dans la création d'entreprises. « Pourquoi raccrocher ? », rigole Ségolène
qui a lancé sa société à l'âge de la retraite. Après 24 ans passés dans les cosmétiques, elle a recyclé ses
compétences et elle a inventé un vaporisateur d’huiles essentielles pour la cuisine. Plus d’enfants à charge,
pas de soucis financiers, à 61 ans elle a envie d’un nouveau défi.

1213 n

0.

Donnez une courte réponse en 1-8 mots aux questions suivantes.
La phrase (0) vous servira d’exemple.
Où part Michel cet été ?
A Montpellier.

1.

Quel sera le prochain métier de Michel ?

2.

Pourquoi Michel et sa femme veulent travailler ?

3.

Comment il a trouvé son travail ?

4.

Combien de retraités ont travaillé en France il y a 6 ans ?

5.

Pourquoi Patrice a repris le travail ?

6.

Qu’est-ce qui facilite le travail de Ségolène ?

7.

De quoi avait Ségolène besoin pour son activité actuelle ?

II.

(7x1) 7 p
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CORRIGÉ
TEXTE 1
I.

Dites si les affirmations suivantes sont VRAIES /V/ ou FAUSSES /F/
Entourez la bonne réponse.

1.

V

2.

V

3.
4.

F
V

5.

F

6.

F

7.

F

8.

(8x1) 8 p

V

TEXTE 2
II.

Donnez une courte réponse en 1-8 mots aux questions suivantes.

1.

Gardien de camping.

2.

Ils veulent profiter de leur bonne forme physique et mentale.

3.
4.
5.
6.
7.

Il a répondu à une petite annonce.
125 mille personnes.
Pour compléter sa pension de retraite.
Elle n’a pas d’enfants à charge et de problèmes financiers.
De recycler ses compétences.

(7x1) 7 p

