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Bienvenue au Centre d’examen de l’Université „Corvinus” où vous allez passer le test auditif
de langue économique.
Nous vous prions d’éteindre votre téléphone portable.
Durant l’examen, il n’est pas permis d’utiliser le dictionnaire.
Avant la première écoute, vous aurez suffisamment de temps pour lire l’ensemble des
questions.
Vous entendrez trois fois chaque partie de l’enregistrement.
A la fin de l’examen, il vous restera 2 minutes pour finir votre travail.
Après chaque pause, vous allez entendre le son suivant ***************
Vous devrez répondre aux questions et aux exercices correspondants uniquement sur ces
feuilles d’examen
Seules les réponses écrites à l’endroit indiqué seront acceptées.
Nous vous prions d’utiliser un stylo bleu.
Sur la feuille d’examen, votre réponse doit être mise en évidence, car nous n’accepterons
qu’une seule réponse.
Vous avez déjà reçu l’enveloppe contenant le test avec votre code. Quand vous aurez ouvert
l’enveloppe, vous collerez le code dans le coin supérieur droit de votre feuille d’examen.
Surtout, ne collez pas le matricule sur lequel est écrit votre nom!
A présent, ouvrez l’enveloppe.
Vous avez 2 minutes pour lire attentivement les questions avant le début du test auditif.

PREMIÈRE PARTIE
I.

1.
2.
3.
4.
5.

Sur la base du texte, entourez la bonne réponse,
/V pour la phrase vraie, F pour la phrase fausse./
Une activiste d’un mouvement féministe a attaqué Mario Draghi.
Mario Draghi est le président de la Banque Mondiale.
L’activiste en question a moins de 30 ans.
L’activiste a blessé Mario Draghi.
L’activiste a jeté sa chaussure contre la tête du président.

II. Complétez les phrases avec les mots du texte.

(5x1) 5p
V
F
V
F
V
F
V
F
V
F
(5x1) 5p

1.

Sur le tee-shirt de la jeune femme, il y avait ___________________________________

2.

La conférence _________________________________________ pour un quart d’heure.

3.

Mario Draghi n’a pas fait allusion à cet_______________________________________

4.

Il s’est contenté de proposer de « ______________________________ le temps perdu ».

5.

La réorganisation sera présentée____________________________________________.

DEUXIÈME PARTIE
I. Précisez les informations.

(5x1) 5p

1. Le plan de la transformation logistique d’Intermarché aura des ____________________
2. Le nombre des emplois supprimés sera de ____________________________________
3. Le comité central d’entreprise aura lieu le ____________________________________
4. Le plan de réorganisation a été décidé par____________________________________
5. Le constructeur s’est engagé à maintenir : _____________________________________
II. Choisissez et entourez la bonne réponse.

(5x1) 5p

1. ______________ bases logistiques sont concernées par les fermetures.
a) Dix

b) Six

c) Quatre

2. Il y a au total ______________ personnes qui travaillent à Arvermes.
a) 250

b) 180

c) 230

3. Jérôme Desmercières est ______________ CFDT.
a) militant

b) activiste

c) délégué

4. La base d’Arvermes gère 24 millions de ______________.
a) paquets

b) colis

c) valises

5. La base d’Arvermes est en contact avec 190 ______________
a) centrales d’achats

b) centre de distribution

c) points de vent
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CORRIGÉS
PREMIÈRE PARTIE
I. Vrai ou faux.

(5x1) 5p

1. V
2. F
3. V
4. F
5. F
II. Complétez les phrases avec les mots du texte.
1.

un slogan

2.

s’est interrompue

3.

incident

4.

rattraper

5.

Pour être présent partout

(5x1) 5p

DEUXIÈME PARTIE
I. Précisez les informations

(5x1) 5p

1. impacts sociaux
2. 600
3. 12 mai
4. la direction
5. aux représentants du personnel
II. Choisissez et entourez la bonne réponse
1.

b

2.

a

3.

c

4.

b

5.

c

(5x1) 5p

Texte des enregistrements
PREMIÈRE PARTIE
Mario Draghi agressé par une Femen
Une activiste du groupe Femen s’est jetée, mercredi, sur Mario Draghi, le président de la
Banque centrale européenne (BCE), qui était en train de donner une conférence de presse au
siège de l’institution, à Francfort. La femme de 21 ans, qui avait réussi à se mêler aux
journalistes, a grimpé sur la table en lançant des confettis et en scandant en anglais « arrêtez la
dictature de la BCE ».
**************************
Ce slogan était écrit aussi sur son tee-shirt avec un jeu de mots hardcore qui traitait Draghi. La
conférence qui s’est ainsi interrompue pendant un quart d’heure a continué, sans que Mario
Draghi fasse allusion à cet incident. Il s’est contenté de proposer de « rattraper le temps
perdu ». La BCE est souvent vue comme un artisan majeur des politiques d’austérité en
Europe… Il faut aussi dire qu’elle est la cible de plusieurs mouvements de protestation dans
les pays de l’UE.
Libération, 2015.04.15.
747 n

DEUXIÈME PARTIE
La société Intermarché présentera le 12 mai « les impacts sociaux » de son plan de
transformation logistique. Selon les syndicats, le plan aura pour résultat au moins 600
suppressions d’emplois.
Les syndicats d'Intermarché devront attendre le prochain comité central d'entreprise le 12 mai
pour connaître l'impact du plan de réorganisation décidée par la direction. Cette
réorganisation présentera alors aux représentants du personnel « les impacts sociaux » du plan
de transformation logistique.
***************************
Parmi les 6 bases logistiques concernées par les fermetures à l'horizon 2018, il y a la base
d'Arvermes où travaillent 250 personnes. Jérôme Desmercières, délégué CFDT, ne comprend
pas cette fermeture, puisque ce site gère 24 millions de colis par an et les transporte à 190
points de vente : "C’est notre base logistique la plus récente et la plus performante de France !
France Info, 2015.04.17.
733 n
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ÉPREUVE ORALE
L’épreuve orale est composée de trois parties. Vous disposez de 12 minutes de préparation.
Vous êtes prié d’ écrire vos notes uniquement sur cette feuille.
Première partie
Vous participez à un entretien d’embauche. Puisqu’ il est nécessaire de connaître une
langue étrangère au poste que vous voulez obtenir, on vous demande de résumer en
français ce texte français.
Deuxième partie
Discutez de l’une des deux questions avec votre examinateur.
Troisième partie
Vous allez jouer une situation de jeu de rôle avec votre examinateur.

FEUILLE DE L’EXAMINATEUR
Première partie
Réussir ses prises de rendez-vous téléphoniques
Craignant les nombreux refus de clients potentiels, vos commerciaux détestent décrocher leur
téléphone pour obtenir des rendez- vous... Voici comment les aider à surmonter leur crainte et
faire du téléphone le meilleur moyen pour trouver des clients. Aidez vos commerciaux à
trouver le ton adéquat pour parler aux clients potentiels. L'idéal est de trouver un ton direct
mais poli, situé entre courtoisie et autorité, sans abuser des formules de politesse pour ne pas
donner l'impression que l'on s'excuse d'appeler. Ainsi, le client potentiel ne sentira pas
l'hésitation qui le conduirait à couper court à la conversation. Autre astuce: suggérez à vos
commerciaux de prendre le ton qu'ils utiliseraient avec une personne déjà connue. En effet,
s'ils arrivent à s'en convaincre, cela s'entendra dans leur voix et les aidera à gagner en
assurance.
Action Co, 2015.04.10.
715 n
Deuxième partie
a) Comment peut-on obtenir un bon job?
b) Quelle sorte de publicité aimez-vous?
Troisième partie
Candidat:
Vous attendez un collègue français à l’aéroport. Après son arrivée, vous lui conseillez de
prendre le minibus pour aller au centre-ville. Présentez ce service correcte, et expliquez,
pourquoi vous n’aimez pas les taxis.
Examinateur :
Vous jouez le rôle du collègue français.

FEUILLE DU CANDIDAT
Première partie
Réussir ses prises de rendez-vous téléphoniques
Craignant les nombreux refus de clients potentiels, vos commerciaux détestent décrocher leur
téléphone pour obtenir des rendez- vous... Voici comment les aider à surmonter leur crainte et
faire du téléphone le meilleur moyen pour trouver des clients. Aidez vos commerciaux à
trouver le ton adéquat pour parler aux clients potentiels. L'idéal est de trouver un ton direct
mais poli, situé entre courtoisie et autorité, sans abuser des formules de politesse pour ne pas
donner l'impression que l'on s'excuse d'appeler. Ainsi, le client potentiel ne sentira pas
l'hésitation qui le conduirait à couper court à la conversation. Autre astuce: suggérez à vos
commerciaux de prendre le ton qu'ils utiliseraient avec une personne déjà connue. En effet,
s'ils arrivent à s'en convaincre, cela s'entendra dans leur voix et les aidera à gagner en
assurance.

Deuxième partie
Discutez de l’une des deux questions avec votre examinateur.
a) Comment peut-on obtenir un bon job?
b) Quelle sorte de publicité aimez-vous?
Troisième partie
Candidat:
Vous attendez un collègue français à l’aéroport. Après son arrivée, vous lui conseillez de
prendre le minibus pour aller au centre-ville. Présentez ce service correcte, et expliquez,
pourquoi vous n’aimez pas les taxis.

