INSTRUCCIONES PARA LA AUTOEVALUACIÓN
Estas pruebas se ofrecen como muestra ilustrativa del tipo de prueba terminal que el alumno oficial o el candidato libre
deberá superar para obtener el certificado oficial de competencia lingüística del nivel correspondiente. Para una
correcta autoevaluación, se recomienda que imprima esta prueba y la realice en un entorno tranquilo, sin interferencias
externas, con tiempo para el desarrollo completo de la misma y respetando las directrices que a continuación se
recogen.
Una vez finalizada la prueba, evalúe sus resultados con la hoja de soluciones facilitada y contraste la puntuación obtenida.
Tiempo total para realizar esta parte: 90 minutos
Condiciones:
Z Es necesario realizar las tres tareas
Z Responda en los espacios habilitados para ello
Z No emplee más tiempo del previsto
Puntuación total: 33 puntos Z Apto a partir de 17 puntos
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12 ítems ± 1 punto Z 12 PUNTOS

TAREA 1

LE PAYS DU PORTO ET DU FADO
[ § 0 ] C’est bien simple, vous n’avez qu’à nous suivre et vous ne serez pas déçu, car le voyage vaut la peine !
[ § 1 ] Ajoutez à cela un important héritage culturel et historique associé à une gastronomie fameuse, et vous voilà au
pays du porto et du fado, le Portugal.
[ § 2 ] le pays peut se vanter d'avoir bercé quelques personnages célèbres comme Vasco de Gama, qui découvrit la
route des Indes en 1498, ou Camões, poète épique du 16ème siècle à qui l'on rend hommage le 10 juin de chaque année
(jour férié). De même, Fernando Pessoa, auteur aux multiples signatures du début du 20ème siècle, est considéré
comme le plus grand écrivain portugais depuis la Renaissance.
De nombreux attraits
[ § 3 ] le Portugal se veut malgré tout bien vivante et tournée vers l'avenir. Mais ce dynamisme présente quelques
paradoxes. Il contraste en effet avec la grande ferveur religieuse et le traditionalisme qui règnent en maître sur cette
partie de la péninsule ibérique. Quoi qu'il en soit, le pays des Grandes Découvertes - explorations maritimes des 15ème
et 16ème siècles - affiche une grande variété de paysages ainsi qu'une richesse culturelle phénoménale.
[ § 4 ] les autres régions du pays sont d'autant si ce n'est plus attrayantes d'un point de vue patrimonial.
[ § 5 ] La capitale du pays, bien que modernisée et cosmopolite, a su préserver son authenticité. Et elle semble
également avoir pris conscience de la richesse de ses trésors architecturaux comme en témoignent les restaurations en
cours. De plus, la ville a conservé son découpage quartier par quartier, ce qui lui confère des allures de village.
[ § 6 ] Bien que situés à plus de mille kilomètres du continent et indépendants d'un point de vue administratif, ces deux
archipels, font bel et bien partie intégrante du pays. Leurs paysages volcaniques et leur végétation verdoyante offrent un
tout autre visage du Portugal. Mais, là aussi, la culture lusitanienne demeure bien ancrée dans les mœurs.
Source: © www.linternaute.com

1. Dites à quel paragraphe correspond chacune de ces phrases, indiquez le numéro du
paragraphe dans le tableau. La lettre X est un exemple.
§

0

X

Vous voulez voyager et vous ne savez pas où ?

A

Car, si la majorité des touristes est attirée par les stations balnéaires de l'Algarve, situées sur la côte
sud du pays,

9

B Et, il ne faut pas l'oublier, le Portugal comprend aussi Madère et les Açores.
C Outre le fado, représenté par l'illustre Amalia Rodrigues,
D De même, que serait le Portugal sans Lisbonne?
E

Une vaste bande côtière avec des plages bordées de falaises, des terres intérieures brûlées par le
soleil.

F

Plus discrète que sa voisine l'Espagne,

2. Trouvez dans le texte LE CONTRAIRE des mots ou expressions suivants.
1

désertique

4

rassemblement

2

ouvrable

5

rebutant

3

perdre

6

replié sur soi-même
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TAREA 2

13 ítems ± 1 punto Z 13 PUNTOS
LES TELEPHONES INTELLIGENTS, TROP ENVAHISSANTS ?

L'usage excessif des iPhone et Blackberry, commence à inquiéter certaines entreprises qui n'hésitent pas à les faire interdire
pendant les réunions pour que les salariés restent concentrés.
Les "téléphones intelligents", trop intelligents, seraient-ils devenus la bête noire des entreprises ? La salve est venue d'Alain Afflelou
qui s'est lancé dans une diatribe pour dénoncer les BlackBerry, le 12 novembre dernier sur Europe 1. Il mettait en avant la question
de la sécurité, pour les données confidentielles, ainsi que l'addiction engendrée selon lui par les BlackBerry. Décision a été prise de
les remplacer par un ordinateur portable, alors que c'est lui-même qui les avait introduits au sein de sa société, il y a un an.
Sans aller aussi loin qu'Alain Afflelou, des entreprises ont déjà commencé à les interdire pendant les réunions, pour que leurs
salariés restent concentrés. Si pour le moment aucune étude sérieuse n'a été faite sur les dangers de ces supers téléphones au
travail, Bernard Salengro, médecin du travail et membre de la CFE-CGC, la Confédération française de l'encadrement, joint par TF1
News, reconnaît plusieurs remontées de témoignages de la Médecine du travail qui confirment une dépendance à ces appareils. Il
met en avant le manque de dialogue et le stress. Stress engendré, entre autre, "par le manque de séparation entre vie privée et
publique". Il ajoute :"Les employés sont soumis a une pression permanente, ils ne se déplacent plus pour parler à un collègue mais
communiquent uniquement par portable mobile. Il n'y a aucune pause pour le cerveau qui n'a pas été construit pour ce rythme là".
Virginie Govaere, chercheuse à l'INRS, dans le département "Homme au travail", rechigne à parler d'addiction mais constate qu'il
y a "une segmentation de l'activité : ces outils, ultra-performants, nous interrompent, demandent des décisions rapides sans le
temps de la réflexion et à chaque interruption demandant un effort de reconcentration".
D'autres pays ont commencé à s'alarmer de ce phénomène. Le site BusinessMobile.fr rapporte que le phénomène d'addiction aux
terminaux BlackBerry inquiète les autorités canadiennes. Selon Reuters, Richard Fadden, ministre adjoint de la Citoyenneté et de
l'Immigration au Canada, a envoyé une consigne à ses employés pour appeler à un usage raisonnable du terminal. Dans sa lettre il
recommande à ses équipes d'éteindre leur appareil entre 19h et 7h ainsi que le week-end et en période de congés.
D'après le journal britannique Independent on Sunday plus d'un tiers des utilisateurs de BlackBerry au Royaume-Uni, montrent des
signes d'addiction presque semblable à des symptômes de l'alcoolisme. Aux Etats-Unis, certaines entreprises auraient déjà fait
l'objet de plaintes de la part de leurs employés qui les accusent d'être directement responsables de leur divorce. Le Blackberry plus
fort qu'une maîtresse ?
Source: © http://lci.tf1.fr - TF1 News le 19 novembre 2009

1. Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez les REPONSES FAUSSES.
V

F

JUSTIFICATION

1. Afflelou vient de prendre une décision qui
va contre ce qu’il avait instauré auparavant.
2. Les dangers de ces appareils sont bien
connus.
3. L’utilisation du portable nous évite de nous
déplacer. Il nous facilite la vie.
4. Moins on met de temps pour communiquer,
plus on est stressés.
5. Virginie Govaere affirme qu’il s’agit là d’une
addiction.
6. Au Canada, c’est obligatoire d’éteindre ces
appareils douze heures par jour.
7. Des statistiques démontrent que le
BlackBerry est aussi dangereux que l’alcool.

2. Trouvez dans le texte un SYNONYME des mots suivants.
1

accaparant

4

invoquer, alléguer

2

confirmer

5

fractionnement

3

contacté

6

répugner
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8 ítems ± 1 punto Z 8 PUNTOS
VIANDE, CULTURE ET CLIMAT
Dans son autobiographie, Gandhi raconte 0 . Il est alors adolescent, et son meilleur ami veut
l'habituer à manger de la viande. La famille de Gandhi est de religion hindoue, dans sa variante
vaishnava, 1 . Comment enfreindre une coutume d'autant plus naturelle que les parents de
Gandhi, à qui il voue une véritable dévotion, n'imaginent pas une seconde de s'en éloigner ?
"Nous sommes un peuple faible parce que nous ne mangeons pas de viande, lui dit son ami. Les
Anglais peuvent nous dominer parce que ce sont des mangeurs de viande." Gandhi, qui se sent
alors chétif et est déjà animé, 2 , d'une farouche volonté d'indépendance pour son pays, se force
donc, quelque temps, à manger de la viande. Il se libérera assez aisément de cette sujétion, tant
la question de l'alimentation – à laquelle il va donner une dimension spirituelle dépassant
largement l'enjeu hygiénique – va devenir pour lui essentielle.
TAREA 3

Que nous dit cette histoire la semaine où le décès de Claude Lévi-Strauss nous rappelle
l'impérieuse nécessité d'un regard sur les autres cultures pour comprendre la nôtre ? Que se
nourrir n'est pas un acte métabolique, 3 . Autrement dit, que l'infinie variété des façons de
s'alimenter n'est que le reflet de l'infinie variété des cultures. Gandhi le montre bien en opposant
clairement les coutumes d'une Angleterre impériale et d'une Inde alors asservie.
Faut-il, par respect de toute vie, s'abstenir de manger de la viande, comme le font les hindous ? A
tout le moins, on peut se rappeler la pratique de ces peuples amérindiens 4 . Ou se remémorer
cette culture paysanne française toute proche encore, qui établissait des liens complices entre
l'homme et l'animal, comme en témoigne le fil 5 .
Mais notre culture, aujourd'hui, quelle est-elle? Elle ingurgite par millions de tonnes les produits
d'immenses usines à viande, 6 . En lui déniant toute dignité, notre culture affiche son mépris du
monde qui lui est extérieur, 7 .
Mais revenons à une considération plus en accord avec l'esprit de l'époque. Selon le rapport
Livestock's Long Shadow, publié par la FAO en 2006, l'élevage est dans le monde la source de
18% des émissions de gaz à effet de serre. 18 %! Presque un cinquième. Pour lutter contre le
changement climatique, il ne faut pas seulement faire du vélo, 8 . Oui, c'est moins brillant que de
planter des éoliennes ou du nucléaire partout.
Et – horreur! – cela ne crée pas de profit
monétaire. Mais c'est d'un résultat plus certain.
Source: © Hervé Kempf, Le Monde 08.11.09

1. Retrouvez la place des phrases suivantes dans le texte; indiquez dans le tableau le
numéro correspondant. La lettre X est un exemple.
Nº
X

ce qu'il appelle "une tragédie"

A

où l'animal n'est plus qu'une sorte à peine particulière de matière première

B

et le régime végétarien y est de règle

C

mais aussi manger beaucoup moins de viande

D

même s'il ne le sait pas encore

E

qui s'excusent auprès de l'animal chassé de lui prendre la vie

F

et qui n'est pas seulement biologique

0 9

G mais d'abord un fait culturel
H

qui va du Roman de Renard aux contes de Marcel Aymé
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