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: 30 minutos
Condiciones:
Z Es necesario realizar las tres tareas
Z Cada texto se escuchará únicamente en dos ocasiones
Z Responda en los espacios habilitados para ello
Z No emplee más tiempo del previsto
Puntuación total: 23 puntos Z Apto a partir de 12 puntos
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8 ítems ± 1 punto Z 8 PUNTOS

TAREA 1

Questionnaire à choix multiple. Lisez les options (1 à 10). Choisissez la réponse correcte et
remplissez le tableau ci-dessous. L’option 0 est donnée comme exemple
VICTOIRE DE L'IRLANDE EN RUGBY
0) De quel sport parle-t-on?
a. Football.
b. Rugby.
c. Tennis.
1) L'Irlande n'avait pas remporté le Grand Chelem lors du tournoi des Six Nations depuis :
a. quarante-huit ans.
b. soixante-et-un ans.
c. 1946.
2) « Faire le Grand Chelem » signifie :
a. gagner au moins trois matchs pendant le tournoi.
b. gagner la compétition sans aucune défaite.
c. gagner la finale du tournoi des Six Nations.
3) L’Irlande a gagné le match de la finale du tournoi des Six Nations avec le score de :
a. 15 à 7.
b. 16 à 15.
c. 17 à 15.
4) Ce match a eu lieu :
a. au Millenium Stadium de Cardiff.
c. au Stade Croke Park de Dublin.
c. au Stade Français.
5) Lors de ce match, l'équipe irlandaise jouait contre :
a. la France.
b. l'Écosse.
c. le Pays de Galles.
6) Selon la journaliste, qu’est-ce qu’un drop?
a. Un coup de pied qui vaut 2 points.
b. Un coup de pied qui vaut 3 points.
c. Un essai qui vaut 3 points.
7) Le drop a été inscrit:
a. dans les dernières minutes de la première mi-temps.
b. dans les dernières minutes du match.
c. dans les dix premières minutes du match.
8) Qui est Fabrice Landreau?
a. L’ancien entraîneur d’un club de rugby parisien.
b. Le capitaine de l’équipe de France de rugby.
c. L'entraîneur actuel du Stade Français.
Source: RFI.fr – Fait du jour –21/03/2009
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7 ítems ± 1 punto Z 7 PUNTOS

TAREA 2

Vous allez entendre Véronique qui parle de son métier. Trouvez les 7 affirmations
correctes parmi les phrases suivantes. Mettez une croix dans le tableau, sous les
affirmations que vous estimez correctes. Attention ! Vous ne pouvez mettre que 7 croix.
L’affirmation 0 est un exemple

0.

Véronique travaille comme secrétaire.

1.

Véronique est secrétaire dans une École Officielle de Langues.

2.

Ce qu’elle aime dans sa profession, c’est sa diversité.

3.

Son horaire habituel est de 9h du matin à 7h du soir.

4.

Elle a plus de travail en été.

5.

Elle se charge des inscriptions, du téléphone et de recruter les professeurs de
français.

6.

Elle doit trouver des personnes pour héberger les élèves.

7.

Elle s’occupe exclusivement des tâches administratives.

8.

Elle n’aimerait pas faire quotidiennement les mêmes choses.

9.

Elle reste devant son écran d’ordinateur presque toute la journée.

10. Elle souhaiterait à l’avenir diriger une école de langues à Paris.
11. Elle suit des cours en langues le soir pour améliorer ses compétences.
12. Elle conseillerait aux jeunes de continuer à étudier après le bac et de réfléchir
tranquillement à leur avenir.
13. Elle pense que les jeunes (indécis) devraient séjourner un an à l’étranger.
14. Elle pense qu’elle est douée pour son métier.
Source: Authentik Inter en français Automne 2009
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8 ítems ± 1 punto Z 8 PUNTOS

TAREA 3

Arnaud et Esther parlent de l’importance du cinéma dans leur vie. Écoutez le dialogue et notez les
informations qui appartiennent à chaque personne. Remplissez le tableau suivant en mettant les
affirmations qui correspondent à chaque personne. La réponse 0 est donnée à titre d’exemple.
Attention ! Il y a des affirmations qui sont incorrectes.
0.

Fréquente le cinéma au moins une fois par semaine.

1.

Aime les films des années 60.

2.

Aime les films des années 50.

3.

Aime voir de temps en temps des comédies romantiques.

4.

Apprécie le confort et les à-côtés des salles obscures.

5.

Guillaume Canet est l’un de ses acteurs préférés.

6.

Isabelle Huppert est son actrice préférée.

7.

Mange toujours des popcorns quand il va au cinéma.

8.

N’aime pas le cinéma français.

9.

N’aime pas les films de guerre.

10.

Paie un forfait tous les mois.

11.

Préfère les films fantastiques.

12.

Va au cinéma surtout le week-end.

13.

Va dans des cinémas spécialisés pour voir des films romantiques français.

14.

Voit les bons et les mauvais films.

Source : Authentik Inter en français – Hiver 2009
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