ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL INTERMEDIO B2 DE FRANCÉS
JUNIO 2019
Comisión de Evaluación de la EOI de

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Puntuación total

/20 puntos

Calificación

/10 puntos

Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
A continuación va a realizar una prueba que contiene tres ejercicios de comprensión de textos escritos.
Los ejercicios tienen la siguiente estructura: se presentan unos textos y se especifican unas tareas que deberá realizar en
relación a dichos textos. Las tareas o preguntas serán del siguiente tipo:

Preguntas o frases incompletas, seguidas de una serie de respuestas posibles o de frases que las completan. En
este caso deberá elegir la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra de su opción en la HOJA DE
RESPUESTAS. Sólo una de las opciones es correcta.
Ejemplo:
1

A

B

C

Si se confunde, tache la respuesta equivocada y rodee la opción que crea verdadera.
1


A

C

Preguntas para cuya respuesta se ofrecen 2 opciones, “verdadero” (“V”) y “falso” (“F”). En este caso deberá elegir, entre las 2
opciones, la respuesta correcta para cada pregunta y trasladarla a la HOJA DE RESPUESTAS. Sólo una de las opciones es
correcta. Ejemplo:

1


B

V

F

Palabras para completar con una frase. En este caso deberá elegir la opción correcta (A, B, C, D, E, F, G o H) y
escribir la letra en el espacio correspondiente en la HOJA DE RESPUESTAS. Se proporcionan dos proposiciones
más de las necesarias y sólo hay una combinación correcta entre pregunta y respuesta. Ejemplo:
1

2

3

4

5

B

A

F

G

H

En total, deberá contestar 25 preguntas para completar esta prueba. Antes de responder a las preguntas, lea atentamente
las instrucciones de cada ejercicio. Cada ejercicio va precedido por un ejemplo (pregunta 0).
Dispone de 50 minutos para responder todas las preguntas de los ejercicios que componen la prueba.
Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil y dispositivos electrónicos estén
desconectados durante toda la prueba.
Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda, levante la mano y espere en
silencio a que el/la profesor/a se acerque a su mesa. Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR.
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HOJA DE RESPUESTAS
EJERCICIO 1: «BEGPACKERS»

EJERCICIO 2: QUI SONT LES
CRÉATEURS FRANÇAIS DE
START-UP?
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A
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1

V

F

2

V

F
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V

F

4

V

F

5

A

B

C
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C
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C
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B

C
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A
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C

EJERCICIO 3: UN SDF ÉCOPE D'UNE AMENDE
1
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EJERCICIO 1
«BEGPACKERS»
Source : La Presse. Adaptation

Lisez attentivement le document ci-dessous et choisissez les réponses correctes. VOUS
DEVEZ RECOPIER OBLIGATOIREMENT VOS RÉPONSES SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES
(HOJA DE RESPUESTAS).
Les «begpackers», ces (0) touristes Occidentaux qui mendient en Asie du Sud-Est pour financer
leur voyage, s'attirent de plus en plus de critiques. «Je suis choqué quand je les vois», explique
à La Presse un Thaïlandais qui documente le phénomène sur son fil Twitter.
Ils s'installent près des bouches de métro, à l’entrée des gares, sur les places des grandes villes
en Thaïlande, ou en Malaisie, à Singapour ou à Hong Kong. Certains vendent leurs photos ou
grattent un air de Guns N' Roses à la guitare. D'autres encore vont à l'essentiel et tiennent un
simple écriteau: «SVP, aidez-moi à financer mon voyage.»
La présence de ces «begpackers» (néologisme formé de « to beg », mendier, et « backpackers »,
voyager le sac au dos), ces Occidentaux qui tendent la main pour financer leurs aventures loin de
chez eux, passe de moins en moins inaperçue en Asie. D'autant que ces jeunes mendiants
possèdent souvent des biens de valeur (appareils photo, amplificateurs, etc.) qui signalent qu'ils
ne sont pas exactement en train de mourir de faim.
«Je suis choqué quand je les vois, parce que les Thaïlandais et les Asiatiques en général croient
que les Occidentaux sont riches et qu'ils ont des ressources à leur disposition», explique en
entrevue avec La Presse un Thaïlandais de Bangkok qui demande de garder l'anonymat, et qui a
diffusé plusieurs photos de begpackers sur Twitter sous l'identité @ImSoloTraveller.
«PHÉNOMÈNE NOUVEAU»
Cela fait environ trois ans qu'il remarque leur présence dans les lieux populaires de Bangkok. «Ça
semble être un phénomène nouveau. Peut-être que ces gens ont trop dépensé durant leur
voyage? Les Thaïlandais sont gentils et s'ils voient des étrangers demander de l'argent, ils vont
leur en donner. Cela dit, ils perdent en même temps tout respect pour eux.»
Rama Kulkarni, étudiante à l'Université de Hong Kong, a été surprise lorsqu'elle a vu un Occidental
en bonne santé mendier dans Wan Chai, le quartier des affaires de Hong Kong. «Une personne
sur cinq vit sous le seuil de la pauvreté à Hong Kong», écrit-elle sur son blogue.
«Chers touristes blancs, si vous comptez venir ici pour assouvir vos passions orientalistes, au
moins faites-le avec votre propre argent.» - Rama Kulkarni
Pour l'anthropologue Karine Bates, directrice du Pôle de recherche sur l'Inde et l'Asie du Sud à
l'Université de Montréal, les images de jeunes Occidentaux en train de solliciter des dons en Asie
créent un malaise.
«On voit que certains ont des instruments de musique, des appareils photo... Si tu es vraiment mal
pris, vends ton appareil photo. Tu vas pouvoir manger pendant un mois!»
«MANQUE DE REPÈRES HISTORIQUES»
Pour Mme Bates, c'est un manque de repères historiques que d'aller demander de l'argent dans la
rue dans des pays où des gens vivent et travaillent dans des conditions de pauvreté difficiles à
imaginer, sans filet social. «L'Occidental qui quête n'est peut-être pas riche, mais il doit se rappeler
qu'il vient de sociétés qui ont colonisé l'Asie il n'y a pas si longtemps, colonialisme qui a contribué
COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS - Prueba Específica de Certificación de Nivel Intermedio B2 de Francés.
Convocatoria de junio 2019

3

Consejería de Educación y Cultura

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

en partie à la richesse de l'Occident. Encore aujourd'hui, nos petits t-shirts, on ne les paie pas cher
parce qu'il y a des gens qui ne sont pas payés cher.»
Elle recommande de récolter de l'argent chez soi avant de partir à l'aventure. «Même ici, il y a des
gens qui travaillent toute leur vie et qui n'ont pas d'argent pour aller voyager. L'idée d'avoir un
passeport et de pouvoir partir est un phénomène récent.»
BEGPACKERS VIRTUELS
Des «begpackers» sont aussi actifs sur le Net, où ils essaient d'amasser des fonds par des sites
de sociofinancement. En février, Rebecca G., jeune femme du New Hampshire, a provoqué une
onde de choc lorsqu'elle a lancé une page sur le site Gofundme pour recueillir 10 000 $ pour
voyager. «Je recueille des fonds pour payer mon aventure spirituelle autour du monde », écrit celle
qui se présente comme une « coach de vie, adepte du reiki et guérisseuse au moyen de cristaux».
Critiquée sur les réseaux sociaux, la jeune femme n'a jusqu'ici récolté que 1500 $ et a depuis
promis de « faire un don de charité de 1000 $ si elle atteint 5000 $ en dons.»
Un commentateur sur sa page Gofundme ne la trouve pas drôle. «La charité est destinée à ceux
qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Ce n'est pas pour les personnes privilégiées et
fonctionnelles comme vous. Le travail acharné, l'indépendance et la persévérance sont des vertus:
apprenez-les durant votre voyage.»

_____________________________________________________________
EJERCICIO 2
QUI SONT LES CRÉATEURS FRANÇAIS DE START-UP?
Source : Entreprendre.fr

Lisez attentivement le document ci-dessous et choisissez les réponses correctes. VOUS
DEVEZ RECOPIER OBLIGATOIREMENT VOS RÉPONSES SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES
(HOJA DE RESPUESTAS).

Frédéric Rensonnet, directeur chez Atlays, revient sur les créateurs de start-up en France.
Qui sont-ils? Comment travaillent-ils? Quelle vision ont-ils du management de leur
entreprise?
Existe-t-il un profil type du start-upper?
Frédéric Rensonnet: En France, c’est souvent un jeune homme parisien issu d’une école
d’ingénieur ou de commerce, qui crée une spin-off, se lance après un parcours professionnel ou
par nécessité de créer son emploi. À coup sûr, c’est une personne (0) persévérante, agile et
dotée d’une grande ouverture d’esprit. Il apparaît plus aisé de n’être le fils de personne puisque
l’on n’a rien à perdre et rien à prouver à sa famille.
L’échec est alors possible et même souvent source d’une aventure entrepreneuriale. Plutôt
extraverti, le start-upper aime l’innovation et la prise de risques. Il recherche une activité stimulante
au travers de laquelle il peut exercer sa créativité librement. L’entrepreneuriat au féminin se
développe fortement ces dernières années, avec des attitudes et des croissances d’entreprises
plus saines.
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Quelles sont les erreurs des start-uppers? Comment les éviter?
Frédéric Rensonnet: Leurs erreurs peuvent naître de leurs qualités: ils doivent apprendre à
maîtriser leurs impulsions autant que leurs émotions, et contrôler leur anxiété. Ils doivent prendre
garde à ne pas brûler leur cash trop vite, tentation irrésistible après une levée de fonds.
L’astuce? Être le premier client de sa start-up. Ainsi, dans les moments difficiles, on peut se
raccrocher à sa propre expérience pour affiner les fonctionnalités de son concept. Idéalement, il ne
faut pas avoir de plan B car il ne protège pas de l’échec mais, au contraire, vous y précipite.
Comment ne pas baisser les bras face à un business naissant qui piétine lorsque l’on a une
solution de repli?
Comment éviter la «solitude» de l’entrepreneur? Peut-on et doit-on partager les décisions
stratégiques?
Frédéric Rensonnet: Le start-upper doit savoir s’entourer d’une équipe compétente à qui il peut
faire confiance. D’où l’intérêt de recruter des profils pointus ou expérimentés. Mieux vaut éviter les
amis, même disponibles. L’entrepreneur doit partager sa vision, y compris stratégique, pour obtenir
l’adhésion du groupe, mais aussi écouter chacun des membres de l’équipe et se nourrir de leur
réflexion. En revanche, il doit être le seul à décider.
Enfin, il doit expliquer ce qu’il va faire et faire ce qu’il a dit. Il peut également compter sur certains
prestataires: avocat, experts-comptables… En dehors de l’entreprise, le meilleur moyen d’éviter la
solitude de l’entrepreneur est d’intégrer un réseau de dirigeants avec qui partager, qui est aussi un
levier de business.
Quelles sont les tâches à déléguer impérativement ? Et celles qu’il faut «soigner»
prioritairement?
Frédéric Rensonnet: L’entrepreneur doit déléguer les fonctions supports, RH, comptabilité,
qualité... et se concentrer sur son modèle de business, sa stratégie, sa trésorerie et son équipe. Il
doit en effet veiller à ce que son entreprise soit solvable tous les matins et se poser les questions
suivantes: “Est-ce que j’encaisse assez et à date ? Suis-je en capacité de payer mes factures?”.
Existe-t-il un management qui facilite le développement d’une start-up?
Frédéric Rensonnet: Je ne suis pas certain qu’il y ait une recette de management pour
développer sa start-up. Certaines personnes sont nées avec la motivation sans qu’elles aient
besoin d’encouragements. Dès lors, en éliminant les facteurs de stress et en faisant en sorte que
les collaborateurs se sentent à l’aise dans leur entreprise, ils se concentrent moins sur
l’environnement de travail et davantage sur les tâches à accomplir, pour une meilleure
performance et inventivité. Typiquement ce que Google a mis en place.
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EJERCICIO 1
«BEGPACKERS»
Ex.
0

Les «begpackers» sont des ...

A
B
C

touristes

1
A
B
C

Les «begpackers» font … en Asie du Sud-Est.

2
A
B
C

Les «begpackers» …

3
A
B
C

On les trouve …

4
A
B
C

«Begpackers» signifie …

5
A
B
C

La particularité de ces touristes c’est qu’ils sont …

6
A
B
C

En voyant ces touristes en bonne santé en train de mendier l’étudiante Rama …

clochards
bénévoles

un stage
la manche
un service civique

passent inaperçus
se donnent en spectacle
sont la risée des Thaïlandais

en tous lieux
sur les routes d’accès
dans les espaces couverts

mendier pour payer son voyage
voyager avec les moyens du bord
prendre la route pour faire du bénévolat

fauchés
dans de beaux draps
loin d’être dans le besoin

est tout émue
affiche sa détresse
n’en croit pas ses yeux
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7
A
B
C

L’image que ces jeunes Occidentaux donnent aux Asiatiques est ...

8
A
B
C

Karine Bates signale que les Asiatiques …

9
A
B
C

La jeune qui a demandé sur la plate-forme Gofundme a … des internautes.

10
A
B
C

Selon un commentateur du site Gofundme ces jeunes «begpackers» …

flatteuse
repoussante
attendrissante

ont accès à une protection sociale
ne bénéficient d’aucune couverture sociale
subsistent grâce à la richesse de l’Occident

tenu compte
gagné les cœurs
déclenché la colère

ont un filet derrière eux
ressemblent à des sans-abris
voyagent pour se donner bonne conscience

_____________________________________________________________
EJERCICIO 2
QUI SONT LES CRÉATEURS FRANÇAIS DE START-UP?
Lisez ces quatre énoncés et indiquez s’ils sont vrais (V) ou faux (F).
Vrai

Faux

V
Ex.0. Le créateur de start-up doit être patient, habile et perspicace.
1. Le créateur français de start-up a forcément grandi à Paris et
est passé par les grandes écoles de management ou d’ingénieurs.
2. Ne trouvant pas le poste de ses rêves, il se lance dans la
création de sa propre entreprise.
3. Il vaut mieux être de classes aisées pour ne s’exposer à aucun
danger.
4. Le start-upper n’a pas froid aux yeux.
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Choisissez l’option correcte.
Ex.
0 bis

Le créateur de start-up doit être...

A
B
C

patient
honnête
généreux

5
A
B
C

Les start-up dirigées par des femmes …

6
A
B
C

Le start-upper doit éviter de …

7
A
B
C

L’expression « recruter des profils pointus » signifie recruter des personnes …

8
A
B
C

La qualité essentielle d’un start-upper est d(e)’…

9
A
B
C

Pour éviter le fardeau de la solitude, on lui recommande de …

10
A
B
C

L’entreprise ne peut se développer que si elle …

ont du mal à s’en sortir
ont une structure financière plus solide
commencent à pointer le bout de leur nez

réserver des fonds
vouloir aller trop vite
s’inquiéter pour l’argent

calées
stagiaires
pointilleuses

embaucher des profils éloignés des surdiplômés
recruter ses collaborateurs dans son entourage social proche
faire confiance à son équipe et l’impliquer dans toutes ses décisions

protéger son idée comme un trésor
fréquenter des cabinets de consultation
partager sa propre expérience avec ses pairs

fait faillite
ignore les conseils de ses prestataires
est en mesure de s’acquitter de ses dettes et dépenses
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EJERCICIO 3
UN SDF ÉCOPE D'UNE AMENDE
Source: La dépêche.fr. Adaptation

Complétez ce texte à l’aide des mots proposés ci-dessous. Attention il y en a deux en trop !
VOUS DEVEZ RECOPIER OBLIGATOIREMENT VOS RÉPONSES SUR LA FEUILLE DE
RÉPONSES (HOJA DE RESPUESTAS).

A
B
C
D
E
F
G
H

démunie
contraventions
atteint
amende
hébergement
s’élève
logements
verbalisée

À Lille, un SDF a écopé, dimanche 11 mars, d’une (0) amende de 200 euros par le réseau de
transport lillois Transpole, pour avoir mendié dans le métro. Une amende qui a provoqué
la colère d’une association d’aide aux sans-abris.
Une personne sans-abri a été (1) ................ dimanche 11 mars, à Lille pour « mendicité au sein de
la station de métro gare Lille-Flandres », a affirmé la communication du transport lillois Transpole.
Son amende (2) ................ à 200 euros, ce qui représente une grosse somme d'argent pour une
personne sans-domicile fixe.
Les agents présents « veillent au respect du règlement d'utilisation du réseau » et parmi les
dispositions, «figure l'interdiction de pratiquer toute forme de mendicité dans l'enceinte des
transports ». «Toute personne qui ne respecte pas cette disposition s'expose à une amende
prévue pour les (3) ................ de 4e classe», a également expliqué le réseau de transport dans un
communiqué.
La colère d'« Une Touche d'Espoir »
Mais pour l’association «Une Touche d' Espoir», qui distribue des repas aux SDF de Lille, la
situation est intolérable. «C'est disproportionné, 200 euros pour un sans-abri, c'est plusieurs nuits
à l'hôtel. On ne comprend pas que face à une personne (4) ................, on puisse agir avec une
certaine forme de violence», a expliqué le président de l’association Ibrahim Dergam.
Pour sa défense, Transpole a indiqué être engagé dans l'accompagnement des «personnes en
situation de grande précarité», en travaillant avec l'association ABEJ Solidarité. Deux éducateurs
sont «présents quotidiennement sur le réseau» afin de proposer aux personnes dans le besoin
une aide et un accompagnement vers des structures d' (5) ................, de soin ou d’emploi».

Ex. 0

1

2

3

4

5

D
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