Centre d’Examen de Langue « Corvinus »
Langue de Spécialité Économique
Test auditif
Niveau supérieur (C1)

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 deux fois chaque partie de l’enregistrement.
A la fin de l’épreuve, il vous restera 3 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.
Nous prendrons uniquement en considération les réponses écrites à l’endroit indiqué.
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.
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PREMIÈRE PARTIE
I.

Vrai ou Faux. Entourez la bonne réponse.

1.

Le Groupe Air France-KLM offre aux voyageurs 254 destinations dans 180
pays.

V

F

2.

Air France a appris avec regret la suspension des activités de Malév.

V

F

3.

Air France opérait avec Malév la ligne Paris-Charles de Gaulle - Budapest.

V

F

4.

Air France a trouvé des solutions de remplacement à ses nouveaux clients
voulant prendre les vols Malév.

V

F

5.

KLM dessert un aéroport de province de la Hongrie.

V

F

II.

Répondez aux questions.

1.

Comment Air France exploite-t-elle l’aéroport Charles de Gaulle ?

2.

De quoi les passagers bénéficient-ils ?

3.

Quelle est l’objectif d’Air France?

4.

De quoi Air France a-t-elle pleinement conscience depuis la faillite de Malév ?

5.

Pour Air France, quel sera le moteur d’une nouvelle dynamique en Hongrie ?

(5x1) 5p

(5x1) 5p

DEUXIÈME PARTIE
I. Précisez les informations.
1.

Un autre risque menace les banques : ...

2.

4 jours après les Grecs, les clients de Banco Santander ...

3.

En Grèce il faut attendre les résultats des ...

4.

Si la tendance continue, les autorités devront ...

5.

Cela débouchera sur ...

(5x1) 5p

II. Complétez les phrases avec les mots manquants.
(5x1) 5p
1.
Selon The Guardian le retour à la drachme se ferait ... un week-end.
2.
Mais le pays deviendrait très ... pour les touristes étrangers.
3.
La dette de la Grèce serait toujours ... en euros.
4.
Logiquement, la Grèce devrait ... de rembourser la dette.
5.
Les banques européennes détiennent encore 70 milliards d’euros de ... en Grèce.
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/

CORRIGÉS

Total: 20 p

PREMIÈRE PARTIE
I. Vrai ou faux

(5x1) 5p

1. F
2. V
3. V
4. V
5. F
II. Répondez aux questions.

(5x1)

2.

CDG est un aéroport de correspondance
/ Air France y propose plus de 25 000 opportunités de correspondance.
D’un large choix de services gratuits et d’une assistance à chaque étape.

3.

Assurer la rentabilité de leurs opérations actuelles.

4.

Que les voyageurs d’affaires à Budapest ont leur programme de vols perturbé.
/ Que les déplacements en journée vers Paris sont parfois difficiles.
La fidélité de leur clients.

1.

5.

5p

DEUXIÈME PARTIE
I.

Précisez les informations.

(5x1) 5p

1. les retraits massifs des particuliers
2. ont retiré / récupéré 250 millions d’euros.
3. élections du 17 juin
4. geler les dépôts bancaires et contrôler les capitaux/ mettre en place un contrôle des
capitaux
5. sur une sortie de l’euro.
II. Complétez les phrases.
1.

par surprise

2.

bon marché

3.

libellée

4.

arrêter

5.

prêts

(5x1) 5p

TEXTE DES ENREGISTREMENTS
PREMIÈRE PARTIE

Vers une nouvelle dynamique
JFB - Pouvez-vous nous présenter votre compagnie ?
Botond Melles : Air France, née en 1933 du regroupement de 5 compagnies, a développé une
stratégie d’innovation continue. Grâce à cette politique dynamique et grâce au rapprochement avec
KLM, le Groupe Air France-KLM offre un réseau de 254 destinations, 124 pays, plus de 30 000
possibilités de correspondances hebdomadaires.
JFB : Concrètement, comment la compagnie Air France gère-t-elle la transition depuis le
départ de Malév du « paysage aérien » hongrois ?
B.M. : Nous avons appris avec regret la cessation des activités, le 3 février 2012, de la compagnie
Malév avec qui Air France opérait la ligne Paris-Charles de Gaulle-Budapest à raison de 3 vols
quotidiens. Dès lors, Air France a proposé des solutions de remplacement à ses clients déjà réservés
sur les vols Malév concernés et a continué à desservir Budapest au départ de Paris-CDG 3 fois par
jour. KLM assure également la desserte de Budapest depuis Amsterdam avec 3 vols quotidiens.

JFB : Comment vous positionnez-vous actuellement sur le marché, entre Ryanair, Wizz Air et
Easy Jet ? Qu’est-ce qui vous différencie ?
B.M. : Air France opère en exploitant l’aéroport Paris CDG, le plus puissant d’Europe en termes de
correspondances. La compagnie y propose plus de 25 000 opportunités de correspondance en moins
de deux heures. Plus de 60% de nos passagers au départ de Hongrie sont en transit à Paris-Charles de
Gaulle.
Par ailleurs, sur tous les vols, les passagers bénéficient d’un large choix de services gratuits et de
qualité ainsi que d’une assistance à chaque étape du parcours.
JFB : Quels sont vos projets de développement en Hongrie ? Souhaitez-vous revoir la fréquence
des vols Budapest-Paris ?
B.M. : Le marché aérien hongrois est en crise. Notre objectif est d’abord d’assurer la rentabilité de
nos opérations actuelles. Certes, c’est la vocation de toute entreprise commerciale, mais c’est aussi,
je sais que vous le comprendrez, un préalable vital pour en assurer la pérennité et envisager de
nouveaux développements à terme sur une base solide.
Depuis la faillite de Malév, les voyageurs d’affaires à Budapest voient leur programme de vols
perturbé. On en a pleinement conscience. Les déplacements en journée vers Paris sont parfois
difficiles, je le vis personnellement. Satisfaire nos clients en Hongrie est au cœur de nos priorités :
nous mettrons tout en œuvre afin d'apporter des solutions satisfaisantes peut-être en automne. Leur
fidélité nous encourage dans ce sens, elle sera pour nous en Hongrie le moteur indispensable d’une
nouvelle dynamique, que j’espère rapide.

JFB
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DEUXIÈME PARTIE

Grèce : les scénarios catastrophes

Grâce aux prêts de la Banque centrale européenne, les banques européennes pensaient ne plus avoir
de problèmes de liquidités. Mais elles découvrent aujourd’hui qu’un autre risque les menace : les
retraits massifs des particuliers. Le 14 mai, les Grecs se sont rués aux guichets pour retirer au moins
700 millions d’euros dans la journée. Quatre jours plus tard, les clients de la branche britannique de
l’établissement espagnol Banco Santander ont, à leur tour, récupéré l’équivalent de 250 millions
d’euros. Si ce mouvement, qui reste pour l’instant limité, tournait à la panique et gagnait les pays les
plus fragiles de la zone euro, les banques seraient dans de sales draps. En Espagne, selon The Wall
Street Journal, 30 % des dépôts peuvent en effet être retirés du jour au lendemain. Cette proportion
atteint 21 % au Portugal et 48 % en Italie. Les banques françaises, belges et italiennes ont déjà
constaté des retraits. Pour l’instant, les Grecs ne veulent pas abandonner l’euro ; reste à savoir quel
sera le résultat des élections du 17 juin. Mais, si les retraits bancaires deviennent massifs, et si la BCE
et le FMI ne viennent pas au secours du pays, les autorités se verront contraints de geler les dépôts
bancaires et mettre en place un contrôle des capitaux. Ce qui débouchera de facto sur une sortie de
l’euro. Les banques britanniques s’y sont déjà préparées et le FMI planche sur la question, tout
comme, semble-t-il, le gouvernement allemand.
___________________________________________
D’après un pronostic du journal britannique The Guardian, le retour à la drachme se ferait par surprise
au cours d’un week-end. La monnaie perdrait au moins 50 % de sa valeur et le prix des produits
importés (dont le pétrole) exploserait, tout comme l’inflation. En revanche, le pays deviendrait très
bon marché pour les touristes étrangers, et les exportateurs deviendraient plus compétitifs, ce qui
pourrait favoriser la croissance. Reste par contre le problème de la dette, qui serait toujours libellée
en euros, à défaut d’une sortie négociée et consensuelle de la zone euro avec ses partenaires
européens. Un tel scénario alourdirait toutefois considérablement le fardeau sur l’économie grecque.
Logiquement, la Grèce devrait arrêter de la rembourser, quitte à rester à l’écart du système financier
international pendant un bon moment. Voilà qui serait fâcheux pour les banques européennes,
puisqu’elles détiennent encore 70 milliards d’euros de prêts en Grèce, mais aussi pour les
contribuables : la banque Barclays estime l’exposition des Etats à 300 milliards d’euros.

Courrier international
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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

4. LE MARCHÉ DU TRAVAIL

C1

Les conditions d’emploi des jeunes diplômés se dégradent
« Il n’y a pas d’amélioration de la situation des jeunes diplômés en 2015 ! Ni pour ceux qui ont
un emploi ni pour ceux qui n’en ont plus », a déclaré, mercredi 30 septembre, Jean-Marie Marx, le
directeur général de l’APEC en présentant les conclusions de l’étude « Jeunes diplômés 2015 » de
l’Association pour l’emploi des cadres, portant sur l’insertion professionnelle des Bac + 5 et plus de
la promotion 2014, âgés de 20 à 30 ans.
L’association constate une fragile stabilité du taux d’emploi. Un an après l’acquisition de leur
diplôme, 62 % des jeunes diplômés de niveau bac + 5 ont un emploi, contre 61 % pour la promotion
précédente. C’est le taux le plus bas observé depuis cinq ans. Il était de 72 % en 2010.
Les jeunes diplômés rejoignent le marché de l’emploi relativement vite, car « le taux d’emploi
s’améliore tout au long des mois qui suivent la période d’observation réalisée moins d’un an après
l’obtention du diplôme ». Mais la proportion de diplômés recherchant un nouvel emploi augmente
(de 8 % à 10 %), traduisant un recul de l’emploi stable.
« La situation est assez proche de celle de 2009 », commente Jean-Marie Marx. À la différence près
que le marché des cadres s’est légèrement amélioré depuis cinq ans. Il y a eu quelque 15 000
recrutements de cadres de plus en 2015 qu’en 2014. Mais « les jeunes diplômés ne profitent pas de
ce léger mieux, note-t-il.
Le directeur général de l’APEC avance trois raisons pour expliquer cette situation défavorable aux
jeunes diplômés : « La première est qu’une entreprise sur trois seulement souhaite recruter des
débutants car elles préfèrent minimiser les risques en se reportant sur des profils plus rapidement
opérationnels ; la deuxième raison est que le nombre de diplômés sortants augmente chaque année,
particulièrement en Master 2 ; et enfin la troisième explication est l’effet cumulatif : les non-recrutés
de la promotion précédente leur sont prioritaires. »
Le deuxième enseignement de l’année 2015, est que les conditions d’emploi des jeunes diplômés se
sont fortement dégradées, signale l’APEC, avec un accroissement des inégalités à l’embauche. Sur la
rémunération, comme sur la durée de recherche d’emploi.
lemonde.fr 2015-10-18
1820n
DEUXIÈME PARTIE
a) Quels sont les causes et les moyens du protectionisme commercial?
b) Quels sont les dangers que la ville urbaine représente pour l’environnement ?
TROISIÈME PARTIE
Candidat:
Vous êtes directeur général d’une entreprise. L’entreprise a adopté „la politique des portes ouverte”:
les salariés viennent vous voir, s’ils rencontrent un problème que leur chef direct est incapable de
résoudre. Cela vous dérange car votre travail est souvent interrompu. Vous en parlez à votre adjoint.
Examinateur:
Vous êtes l’adjoint du directeur général de l’entreprise. Vous voyez bien que le directeur général est
surchargé. Au cours de l’entretien vous lui faites quelques propositions:
- les employés pourraient être reçus par sa secrétaire
- il faudrait publier certaines heures fixes
- il faudrait parler avec les chefs directs afin qu’ils aident les salariés à résoudre leurs
problèmes.

FEUILLE DU CANDIDAT
PREMIÈRE PARTIE

4. LE MARCHÉ DU TRAVAIL

C1

Les conditions d’emploi des jeunes diplômés se dégradent
« Il n’y a pas d’amélioration de la situation des jeunes diplômés en 2015 ! Ni pour ceux qui ont
un emploi ni pour ceux qui n’en ont plus », a déclaré, mercredi 30 septembre, Jean-Marie Marx, le
directeur général de l’APEC en présentant les conclusions de l’étude « Jeunes diplômés 2015 » de
l’Association pour l’emploi des cadres, portant sur l’insertion professionnelle des Bac + 5 et plus de
la promotion 2014, âgés de 20 à 30 ans.
L’association constate une fragile stabilité du taux d’emploi. Un an après l’acquisition de leur
diplôme, 62 % des jeunes diplômés de niveau bac + 5 ont un emploi, contre 61 % pour la promotion
précédente. C’est le taux le plus bas observé depuis cinq ans. Il était de 72 % en 2010.
Les jeunes diplômés rejoignent le marché de l’emploi relativement vite, car « le taux d’emploi
s’améliore tout au long des mois qui suivent la période d’observation réalisée moins d’un an après
l’obtention du diplôme ». Mais la proportion de diplômés recherchant un nouvel emploi augmente
(de 8 % à 10 %), traduisant un recul de l’emploi stable.
« La situation est assez proche de celle de 2009 », commente Jean-Marie Marx. À la différence près
que le marché des cadres s’est légèrement amélioré depuis cinq ans. Il y a eu quelque 15 000
recrutements de cadres de plus en 2015 qu’en 2014. Mais « les jeunes diplômés ne profitent pas de
ce léger mieux, note-t-il.
Le directeur général de l’APEC avance trois raisons pour expliquer cette situation défavorable aux
jeunes diplômés : « La première est qu’une entreprise sur trois seulement souhaite recruter des
débutants car elles préfèrent minimiser les risques en se reportant sur des profils plus rapidement
opérationnels ; la deuxième raison est que le nombre de diplômés sortants augmente chaque année,
particulièrement en Master 2 ; et enfin la troisième explication est l’effet cumulatif : les non-recrutés
de la promotion précédente leur sont prioritaires. »
Le deuxième enseignement de l’année 2015, est que les conditions d’emploi des jeunes diplômés se
sont fortement dégradées, signale l’APEC, avec un accroissement des inégalités à l’embauche. Sur la
rémunération, comme sur la durée de recherche d’emploi.

DEUXIÈME PARTIE
Vous allez choisir l’une des deux questions à développer et vous allez en discuter avec votre
examinateur.
a) Quels sont les causes et les moyens du protectionisme commercial?
b) Quels sont les dangers que la ville urbaine représente pour l’environnement ?
TROISIÈME PARTIE
Vous allez jouer un jeu de rôle avec l’examinateur.
Candidat:
Vous êtes directeur général d’une entreprise. L’entreprise a adopté „la politique des portes ouverte”:
les salariés viennent vous voir, s’ils rencontrent un problème que leur chef direct est incapable de
résoudre. Cela vous dérange car votre travail est souvent interrompu. Vous en parlez à votre adjoint.

