Centre d’Examen de Langue « Corvinus »
Langue de Spécialité Économique
Test auditif
Niveau moyen (B2)

Bienvenue au Centre d’examen de l’Université „Corvinus” oů 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 premičre écoute, vous aurez suffisamment de temps pour lire l’ensemble des
questions.
Vous entendrez deux fois chaque partie de l’enregistrement.
A la fin de l’épreuve, il vous restera 2 minutes pour finir votre travail.
Aprčs chaque pause, vous allez entendre le son suivant ***************
Vous devrez répondre aux questions et aux exercices correspondants uniquement sur ces
feuilles d’examen.
Nous prendrons uniquement en considération les réponses écrites ŕ l’endroit indiqué.
Nous vous prions d’utiliser un stylo bleu.
Sur la feuille d’examen , votre réponse doit ętre mise en évidence, car nous n’accepterons
qu’une seule réponse.
Vous avez déjŕ 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.
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PREMIÈRE PARTIE (répondez directement sur cette feuille)
I.

Vrai ou Faux. Entourez la bonne réponse.

1.

Air France-KLM est le leader des compagnies aériennes européennes.

V

F

2.

La compagnie a une dette de 6 millions et demi d’euros.

V

F

3.

Les salaires et les embauches ont déjà été gelés.

V

F

4.

Chez Lufthansa, les coûts de personnel sont inférieurs à ceux d’Air France.

V

F

5.

Les négociations avec les syndicats portent sur la durée du travail.

V

F

II.

Donnez de courtes réponses aux questions suivantes.

(5x1) 5p

(5x1) 5p

1.

Combien de postes seront concernés par les suppressions d’emplois selon La Tribune et
selon Le Figaro ?

2.

Que refusent les représentants du syndicat ?

3.

Qu’est-ce que les 800 départs à la retraite devraient couvrir ?

4.

Quel plan avait été lancé par Air France en 2010?

5.

Ce nouveau plan concernera qui pour la première fois ?

DEUXIÈME PARTIE
I.

Précisez les informations.
(5x1) 5p

1. Moody’s est une ... .
2. Pour Moody’s, F. Hollande semble être déterminé à … .
3. Après les élections législatives, le gouvernement doit donner une ... .
4. Moody’s va ou bien dégrader la France, ou bien ... .
5. La France figure parmi les pays les plus fragiles sur ... .
II. Complétez les phrases avec les mots ou expressions manquants

(5x1) 5p

1.

….. font également partie des facteurs pouvant conduire à une ... .

2.

la France pourrait récupérer sa perspective stable si elle fait des ... sur sa dette

3.

Au lendemain du ... de l'élection présidentielle,

4.

Standard & Poor's avait ... que l'élection de François Hollande n'avait pas "d'impact
immédiat",

5.

et Fitch avait confirmé qu'elle ne ... pas sur la perspective d'évolution du AAA
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20p/

CORRIGÉS
PREMIÈRE PARTIE
I. Vrai ou faux.

(5x1) 5p

1. F
2. F
3. V
4. V
5. V

II. Répondez aux questions.
1.

La Tribune : 2500-3000, Le Figaro : 5 000.

2.

De commenter les prévisions.

3.

La moitié des suppressions d’effectifs.

4.

Un plan de départs volontaires.

5.

les pilotes, les hôtesses et stewards et les techniciens de maintenance..

(5x1) 5p

DEUXIÈME PARTIE
I. Précisez les informations.

(5x1) 5p

1. agence de notation
2. relancer l’économie
3. image plus claire de son programme
4. relever la perspective à stable
5. le critère de la dette
II. Complétez les phrases avec les mots ou les expressions manquants.
1.

dégradation

2.

efforts

3.

second tour

4.

indiqué

5.

se prononcerait

(5x1) 5p

Texte des enregistrements
PREMIÈRE PARTIE

Air France : des suppressions d’emplois dans l’air

Air France-KLM, la deuxième compagnie aérienne européenne, a affiché de nouvelles pertes
au premier trimestre 2012. Les grandes compagnies aériennes sont confrontées à
l’augmentation sensible du prix du carburant. A cela s’ajoute la concurrence croissante des
compagnies à bas coût . Le groupe a accumulé une dette de six milliards et demi d’euros qu’il
entend bien réduire de deux milliards d’euros d’ici fin 2014.
Des mesures d’urgence ont donc été prises au début de l’année, comportant le gel des salaires
et des embauches ainsi que la réduction des investissements. Mais cela ne suffira pas . La
compagnie française va devoir réduire de 20% ses coûts hors carburant.
Afin d’améliorer la productivité et réduire les coûts de personnel, qui sont plus élevés à Air
France que chez Lufthansa par exemple, la direction négocie actuellement avec les syndicats
un renouvellement des accords collectifs qui prévoirait une augmentation de la durée du
travail.
_________________________________
Un plan de réduction des effectifs devrait également venir à l’appui des mesures d’économies.
Ces suppressions d’emplois devraient atteindre de 2 500 à 3 000 postes, selon La Tribune, et
même jusqu'à 5 000 emplois, selon Le Figaro. Bien que la direction d’Air France démente ces
informations, les représentants du syndicat refusent, pour l'instant, de commenter ces
prévisions.
Reste à en connaître les modalités et surtout s'il s’agit en totalité de départs volontaires. Le
non remplacement des départs à la retraite, de l’ordre de 800 par an, devrait couvrir la moitié
des suppressions d’effectifs.
Déjà, en 2010, Air France avait lancé un plan de départs volontaires. Il avait rencontré un
succès inattendu et près de 2 000 salariés s'étaient portés candidats au départ. Mais ce premier
plan de réduction des effectifs ne concernait que les personnels au sol. Celui qui s'annonce,
selon les syndicats, concernera aussi, pour la première fois, les pilotes, les hôtesses et
stewards et les techniciens de maintenance.

rfi.fr
21 mai 2012
1708n

DEUXIÈME PARTIE

Moody's maintient le triple A de la France, mais jugera sa politique économique

L'agence de notation Moody's a laissé inchangée la note de la France, soit "AAA" - la
meilleure note possible - avec perspective négative, jeudi 24 mai, indiquant qu'elle se donne
quelques mois pour évaluer la politique économique du gouvernement français, dans un
environnement économique difficile dans la zone euro. Pour Moody's, le nouveau président
français, François Hollande, a montré sa détermination à relancer l'économie, mais le chemin
pour y parvenir reste incertain.
Compte tenu des incertitudes liées à la crise dans la zone euro, "durant la seconde partie de
l'année, et en particulier après les élections législatives à venir, Moody's attend que l'actuel
gouvernement donne une image plus claire de son programme", selon l'agence de notation.
Dans son communiqué publié jeudi, Moody's énumère les événements qui pourraient l'amener
soit à dégrader la France, soit à relever la perspective à stable. Selon elle, la perte du triple A
interviendrait si le gouvernement ne parvenait pas à mettre en place les mesures budgétaires et
économiques nécessaires pour réduire la dette. L'agence rappelle que parmi les pays qu'elle
note triple A, la France figure parmi les plus fragiles sur le critère de la dette.
______________________
Une aggravation sensible de la crise de la zone euro et l'éventualité d'un sauvetage des
banques françaises font également partie des facteurs pouvant conduire à une dégradation. En
revanche, la France pourrait récupérer sa perspective stable si elle fait des efforts sur sa dette
et si la crise européenne se fait moins ressentir.
Au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, les concurrentes de Moody's
n'avaient pas non plus changé la note du pays. Standard & Poor's avait indiqué que l'élection
de François Hollande n'avait pas "d'impact immédiat", et Fitch avait confirmé qu'elle ne se
prononcerait pas sur la perspective d'évolution du AAA (sous perspective négative) avant
2013.

Le Monde.fr avec AFP |
25.05.2012
1642n
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ÉPREUVE ORALE
Vous disposez de 15 minutes de préparation pour la première et la deuxième partie.
Vous êtes prié d’écrire vos notes uniquement sur la feuille blanche.

PREMIÈRE PARTIE
Votre supérieur hiérarchique qui est actuellement en voyage d’affaires vous demande
d’informer un de vos collègues qui est français du contenu de cet article.
DEUXIÈME PARTIE
Vous allez choisir l’une des deux questions à développer et vous allez en discuter avec votre
examinateur.
TROISIÈME PARTIE
Vous allez jouer un jeu de rôle avec l’examinateur.

FEUILLE DE L’EXAMINATEUR
PREMIÈRE PARTIE

14 - LES PROBLÈMES ACTUELS DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE B2
Travail dominical : des premiers magasins ouverts ce dimanche à Paris
Trois semaines après la publication du décret autorisant les magasins à ouvrir le dimanche
dans une douzaine de zones touristiques internationales, le centre commercial Beaugrenelle à
Paris, dans le 15e arrondissement, accueillera ses clients ce dimanche.
C'est une conséquence de la loi Macron qui a pour objectif de simplifier les démarches
juridiques nécessaires aux dérogations au repos dominical. Dans cette optique, de nouvelles
zones touristiques et commerciales ont été définies. Les commerces situés dans ces zones
pourront ouvrir le dimanche à condition d'avoir préalablement conclu un accord collectif
délimitant les contreparties et que l'employeur obtienne l'accord du salarié.
Alors que d'autres magasins sont toujours en négociations avec les salariés, ce centre
commercial Beaugrenelle a été particulièrement rapide. Selon la loi, les salariés qui
travailleront le dimanche doivent être mieux payés et être volontaires. Mais ce n'est pas
toujours évident. A Beaugrenelle, trois quarts des boutiques ouvrent leurs portes ce dimanche.
Les commerçants ont décidé de jouer le jeu, à condition qu'il en vaille la peine : « Si c'est bien
payé, je vais travailler deux dimanches par mois, mais pas plus », explique un salarié.
« Il faut que cela soit bien organisé, il faut embaucher des CDI en temps partiel pour que cela
fonctionne », précise une autre employée. Elle-même n'est pas volontaire, parce qu’elle a des
enfants et qu’elle ne peut pas travailler le dimanche. Les boutiques de moins de onze salariés
sont ouvertes, mais pas les grandes enseignes, sauf une.
Le centre commercial Beaugrenelle promet à ses commerçants un gros plus le dimanche : au
moins 15% de chiffre d'affaires supplémentaires, et sans prendre des avantages sur les autres
jours.
Franceinfo.fr 18/10/2015
1495 n
DEUXIČME PARTIE
a) Quelles sont les caractéristiques de la mondialisation ?
b) Que pensez-vous des publicités visant les mineurs ?
TROISIÈME PARTIE
Candidat:
Vous êtes étudiant en marketing et vous devez faire un stage. Vous cherchez une entreprise
dans un pays francophone pour améliorer vos connaissances de langue. Vous contactez par
téléphone votre responsable de stage.
Examinateur:
Vous êtes le responsable de stage. Vous posez des questions au candidat sur ses :
- études et diplômes
- stages précédents
- expériences professionnelles et ses connaissances de langue

FEUILLE DU CANDIDAT
PREMIÈRE PARTIE

14 - LES PROBLÈMES ACTUELS DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE B2
Travail dominical : des premiers magasins ouverts ce dimanche à Paris
Trois semaines après la publication du décret autorisant les magasins à ouvrir le dimanche
dans une douzaine de zones touristiques internationales, le centre commercial Beaugrenelle à
Paris, dans le 15e arrondissement, accueillera ses clients ce dimanche.
C'est une conséquence de la loi Macron qui a pour objectif de simplifier les démarches
juridiques nécessaires aux dérogations au repos dominical. Dans cette optique, de nouvelles
zones touristiques et commerciales ont été définies. Les commerces situés dans ces zones
pourront ouvrir le dimanche à condition d'avoir préalablement conclu un accord collectif
délimitant les contreparties et que l'employeur obtienne l'accord du salarié.
Alors que d'autres magasins sont toujours en négociations avec les salariés, ce centre
commercial Beaugrenelle a été particulièrement rapide. Selon la loi, les salariés qui
travailleront le dimanche doivent être mieux payés et être volontaires. Mais ce n'est pas
toujours évident. A Beaugrenelle, trois quarts des boutiques ouvrent leurs portes ce dimanche.
Les commerçants ont décidé de jouer le jeu, à condition qu'il en vaille la peine : « Si c'est bien
payé, je vais travailler deux dimanches par mois, mais pas plus », explique un salarié.
« Il faut que cela soit bien organisé, il faut embaucher des CDI en temps partiel pour que cela
fonctionne », précise une autre employée. Elle-même n'est pas volontaire, parce qu’elle a des
enfants et qu’elle ne peut pas travailler le dimanche. Les boutiques de moins de onze salariés
sont ouvertes, mais pas les grandes enseignes, sauf une.
Le centre commercial Beaugrenelle promet à ses commerçants un gros plus le dimanche : au
moins 15% de chiffre d'affaires supplémentaires, et sans prendre des avantages sur les autres
jours.

DEUXIÈME PARTIE
Vous allez choisir l’une des deux questions à développer et vous allez en discuter avec votre
examinateur.
a) Quelles sont les caractéristiques de la mondialisation ?
b) Que pensez-vous des publicités visant les mineurs ?
TROISIÈME PARTIE
Vous allez jouer un jeu de rôle avec l’examinateur.
Candidat:
Vous êtes étudiant en marketing et vous devez faire un stage. Vous cherchez une entreprise
dans un pays francophone pour améliorer vos connaissances de langue. Vous contactez par
téléphone votre responsable de stage.

