ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL AVANZADO C1 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:


Opción múltiple: 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

B

C

Pregunta de relacionar. Se presentan una serie de proposiciones que deberá relacionar con su respuesta
correspondiente de entre las proporcionadas. En este caso deberá elegir la respuesta correcta y escribir la letra de
su opción en la HOJA DE RESPUESTAS. Se proporcionan más proposiciones 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 a 25 preguntas. Cada una de ellas vale 0,8 puntos sobre una puntuación total de 20. La
calificación se obtendrá al dividirla puntuación total entre dos y redondear el resultado a la unidad. Antes de responder a las
preguntas, lea atentamente las instrucciones de cada ejercicio. Cada ejercicio va precedido por un ejemplo (pregunta
0).
Dispone de 60 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/ase acerque a su mesa. Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR.
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EJERCICIO 3: COMMERCE ÉQUITABLE ET MONDIALISATION
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EJERCICIO 1
LA FRANCE: AU PAYS DES RÂLEURS
Source : http://thelasource.com/fr/2017/10/09/au-pays-des-raleurs/.Robert Zajtmann. Adaptation.

Lisez attentivement le document et répondez aux questions. VOUS DEVEZ RECOPIER
OBLIGATOIREMENT VOS RÉPONSES SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES. (HOJA DE
RESPUESTAS).
Cela fait maintenant quinze jours que je suis en France. (0) Je choisis généralement cette
période de l’année, fin septembre début octobre, pour partir en vacances (comme si j’en
avais besoin). Pour rien au monde je ne voudrais manquer les étés vancouvérois et, de la même
façon,(0) pour rien au monde je ne voudrais passer du temps au pays d’Astérix durant cette
période. Les Français, je ne vous apprends rien, ont la mauvaise habitude de prendre leur congé
à des dates fixes ; d’où il s’en suit les nombreux bouchons et dans les lieux de villégiature, un
engorgement de corps au soleil, aux formes variées et plus ou moins appétissants, un plaisir dont
je peux facilement me passer. Mais là n’est pas le propos de ma chronique. Loin de moi l’idée
d’écrire une carte postale. Je laisse ce soin à mon collègue Pascal Guillon qui sait mieux que moi
se tirer d’affaire en cette matière. Mon domaine m’amène plutôt à vous parler de certaines
observations ou autres constatations que j’ai pu faire depuis mon arrivée dans ce pays où le chaos
ne fait pas défaut et, surtout, où la râle a pignon sur rue.
À peine arrivé à l’aéroport de Paris-Roissy (Charles de Gaulle pour les intimes) tous les voyageurs
râlaient, moi compris, car il a fallu faire la queue pendant près de trois heures avant de passer par
la douane : les douaniers avaient décidé de faire la grève du zèle par solidarité envers leurs
collègues syndiqués occupés à manifester leur mécontentement suite aux réformes du code du
travail préconisées par le gouvernement d’Emmanuel Macron. Sans vouloir entrer dans les détails
des questions politiques que suscitent ces changements, je peux vous dire que, lorsqu’il s’agit de
faire valoir son opposition à des changements à caractère social, personne n’arrive à la cheville ou
au talon d’Achille du peuple français. Nous sommes au pays des râleurs. En France quand il n’y a
pas de râle il n’y a pas de plaisir. La râle est à la France ce que le sirop d’érable est à la tire : l’un
ne va pas sans l’autre, impossible de s’en passer.
Au pays de Mélenchon, râler est un sport comme un autre qui se pratique à l’année longue. Il suffit
de s’y mettre. En fait cet état ne date pas d’aujourd’hui. Au cours des siècles il s’est petit à petit
implanté. Il fait maintenant partie de l’ADN et de la tradition du peuple des descendants de
Vercingétorix. Un chauffeur de taxi m’a d’ailleurs affirmé, non sans un sourire malicieux, que les
Français revendiquent ce badge de râleur dont on les a affublés. « J’en suis fier » m’a-t-il confié
confiant tout en râlant parce que mes valises étaient trop lourdes.
Les ouvriers râlent : ils ont peur de perdre leur emploi. Les retraités râlent : ils toucheront moins.
Les gauchistes râlent : ils n’ont plus de pouvoir. La droite et l’extrême droite râlent : elles briguent
la place, en tant qu’opposition, de la France Insoumise. Bien qu’ayant obtenu le pouvoir, les partis
du centre râlent eux aussi : on les empêche de tourner en rond. Comment voulez-vous que cette
France soit en marche ?
Dans les rues d’une France qui se cherche encore, les Français râlent, les Français grognent, les
Français sont en rogne. Vous me direz, si vous avez déjà visité ce merveilleux pays, qu’il y a de
quoi : à tout instant vous risquez d’être écrasé par des automobilistes pressés qui estiment avoir
priorité sur la gent piétonnière. À tout moment, et oui ce n’est pas un cliché, vous pouvez
apercevoir une crotte … et alors là, c’est reparti de plus belle !
Cette râle constante dont je vous parle s’avère contagieuse. Elle déteint sur les touristes. Ces
derniers, j’en fais évidemment partie, se plaignent des prix exorbitants de boissons prises à la
terrasse de cafés parisiens. Ou encore, il est incompréhensible et enrageant, pour toute personne
venue d’ailleurs, de trouver la plupart des magasins fermés à l’heure de midi et les dimanches.
Pire encore, comment peut-on servir une crêpe froide alors qu’elle devrait être chaude dans un
pays qui se vante d’être la crème de la crème de la gastronomie mondiale ? Il y a aussi de quoi
râler lorsque vous prenez le métro à l’heure de pointe et que personne parmi les jeunes ne se lève
pour céder sa place à des personnes âgées.
À mon tour je râle de me voir râler. J’espère ne pas ramener avec moi, dans mes bagages, ce
besoin de râler. À la frontière canadienne je risque de ne pas passer.
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EJERCICIO 2
FAMILLE D’ACCUEIL
Source : www.dossierfamilial.com. Adaptation

Lisez attentivement le document et répondez aux questions. VOUS DEVEZ RECOPIER
OBLIGATOIREMENT VOS RÉPONSES SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES. (HOJA DE
RESPUESTAS).
Recueillir chez soi un enfant, placé dans le cadre de la protection de l’enfance, suppose un
engagement fort. C’est aussi un véritable métier, celui d’assistant familial.
Pour diverses raisons, (0) certains enfants en détresse sont souvent placés dans des familles
d’accueil qui font serment de leur procurer un cadre de vie chaleureux et équilibré en vue de leur
épanouissement.
S'engager comme famille d'accueil : une activité très encadrée
Depuis 2006, l’activité d’assistant familial, consistant à accueillir à son domicile et dans sa famille
des mineurs ou des jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans, est strictement encadrée : elle est
subordonnée à l’obtention d’un agrément, au suivi d’une formation et au passage d’un diplôme.
À l’accueil classique d’un enfant sur le long terme s’ajoutent d’autres possibilités :
 accueil d’urgence de courte durée,
 accueil d’observation de trois à six mois,
 accueil d’une jeune fille mineure avec enfant
 et accueil d’adolescents âgés de 12 à 21 ans.
Vous êtes prêt à galérer ? Alors, pour commencer, allez trouver vous-même votre employeur :
services sociaux du conseil général, associations ou établissements médicaux. Au préalable, il
faudra vous adresser au président du conseil général de votre département pour obtenir
l’agrément.
Comment obtenir l’agrément pour devenir famille d'accueil ?
Première étape, remplir un dossier et fournir plusieurs pièces justificatives : certificat médical,
extraits du casier judiciaire de tous les membres majeurs de la famille.
L’instruction de la demande d’agrément dure quatre mois
Elle commence par une réunion d’information collective et se poursuit par une enquête sociale et
psychologique, réalisée par les services sociaux du conseil général, la Protection maternelle et
infantile et l’Aide sociale à l'enfance. Certaines visites s’effectueront à domicile (puéricultrice,
assistante sociale, psychologue). Ils vérifient notamment si vous êtes disposé à vous engager
dans la durée, si vous maîtrisez le français oral, mais aussi si votre habitation est assez grande.
Les travailleurs sociaux s’intéressent également à votre mode de vie, à vos aptitudes au dialogue,
si vous vous prêtez aux autres, etc.
Un agrément valable 5 ans
La décision doit être rendue dans les 4 mois suivant la date de réception de votre dossier complet.
Ce délai peut être rallongé de 2 mois par décision motivée du président du conseil général. À
défaut de réponse dans les délais, l'agrément est considéré comme acquis.
Au terme de l’instruction, si l’agrément est accordé, il s’appliquera sur une durée légale de
cinq ans, renouvelable et valable dans toute la France, en indiquant alors le nombre d’enfants
pouvant être accueillis (un à trois) et la période de validité. Si l'agrément est refusé, l’avis devra
être motivé par écrit.
Mais ce n’est qu’après avoir suivi 60 heures de formation que vous accueillerez vos premiers
enfants. Vous devrez encore suivre une formation de 240 heures, étalée sur 18 à 24 mois, sur les
aspects psychologiques, éducatifs et juridiques du métier, à l’issue de laquelle vous présenterez le
diplôme d’État d’assistant familial (DEAF).
Passer ce diplôme national est obligatoire, mais l’avoir n’est pas nécessaire pour exercer. Son
obtention permet toutefois un renouvellement automatique de l’agrément, sans limitation de durée.
Vous pouvez aussi obtenir ce diplôme grâce à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Aider les enfants au vivre ensemble
Les travailleurs sociaux vont ensuite s’investir pour faciliter les choses. Lorsque vous rencontrez
des difficultés avec un enfant, il peut être orienté vers une autre famille. Votre mission consiste à
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apporter à ces enfants de l’affection, un cadre et une sécurité qui leur permettront d’atteindre la
maturité. N’oubliez pas que vous aurez souvent affaire à des enfants carencés.
Garder le lien avec les parents naturels de l'enfant en famille d'accueil
Autre exigence : faire preuve d’une totale discrétion sur ce qu’a vécu l’enfant et veiller à ne jamais
porter de jugement sur sa famille. Vous êtes là pour la suppléer, non pour la remplacer, l’objectif
étant que l’enfant, à terme, la réintègre.
Cela passe par des visites régulières dans sa famille, des évaluations récurrentes par le juge des
enfants, etc.
L'autorité parentale
La plupart du temps, les parents naturels conservent l’autorité parentale.
Cela oblige la famille d’accueil à demander des autorisations ponctuelles ou annuelles pour ce qui
touche à la vie de l’enfant : prendre le bus scolaire, aller chez le médecin, sortir un après-midi en
ville, partir en vacances…
En parallèle, vous devez évidemment exercer votre autorité comme avec vos propres enfants, tout
en restant à votre place : les enfants accueillis ne doivent pas vous appeler papa et maman, par
exemple. Il faut donc trouver le bon équilibre…
Famille d'accueil : trouver un équilibre avec ses propres enfants
Des tensions peuvent éclater avec vos propres enfants. En cas de problème ou de doute, les
assistants familiaux peuvent s’adresser aux psychologues de l’ASE ou à leur travailleur social
référent. Des rencontres entre familles d’accueil permettent aussi d’échanger et de s’entraider.
Après plusieurs années passées à s’occuper d’un enfant, comment supporter son départ ? En
général, la séparation s’effectue par paliers en même temps que la situation de la famille
biologique s’améliore, ou simplement parce que le jeune entre dans la vie professionnelle et
s’éloigne peu à peu.
Famille d'accueil : un salaire calculé sur la base du Smic
L’assistant familial a un statut de salarié, rémunéré en fonction du nombre d’enfants accueillis et
de la durée de leur présence. Le montant brut mensuel, dont il faut déduire les cotisations
sociales, est calculé sur la base du Smic.

_____________________________________________________________
EJERCICIO 3
COMMERCE EQUITABLE ET MONDIALISATION
Source: www.humanite.fr. Adaptation.

Lisez attentivement le document. Complétez-le à l’aide des énoncés proposés ci-après (A,
B, C, D, E, F, G, H). Utilisez la grille qui suit. Attention! Il y a deux énoncés de trop! VOUS
DEVEZ RECOPIER OBLIGATOIREMENT VOS RÉPONSES SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES.
(HOJA DE RESPUESTAS).
Blaise Desbordes est le nouveau directeur général de Max Havelaar France. Il nous explique
comment il porte la voix de l’association dans les grands enjeux de la mondialisation et des états
généraux de l’alimentation.
- (0) ………… mais pas l’association française qui porte le modèle. Comptez-vous changer
cette situation ?
-L’association se donne un nouvel élan dans un domaine qui peut se réinventer. Son but originel
demeure : aider au développement économique des petits producteurs coopératifs du Sud. Cette
mission est encore plus importante aujourd’hui (1) ………… du fait de sa mondialisation. En ce
sens, le commerce équitable prend encore plus de valeur.
- Est-ce à dire que le label Max Havelaar va évoluer ?
-Nous possédons un label de référence à forte notoriété. Mais les consommateurs changent. On
doit leur reparler avec force de ce label car l’acte d’achat de produits issus du commerce équitable
reste modeste en France : autour de huit euros par panier. Dans d’autres pays, on atteint les
quarante euros. Imaginez l’impact d’une hausse de 8 à 40 euros sur la vie des deux à trois millions
de producteurs du Sud. (2) …………, car le prix d’achat de leurs productions, qui leur est garanti
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.- Prueba Específica de Certificación de Nivel Avanzado C1 de Francés.
Convocatoria de junio 2019

5

Consejería de Educación y Cultura

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

contractuellement et sur plusieurs années, les extirpent des fluctuations toujours plus importante
des cours des matières premières. Et le commerce équitable permet de redonner du sens et de
l’identité à l’acte d’achat. Dans l’économie mondialisée, les chaînes de valeur sont devenues
tellement opaques et complexes qu’il est de plus en plus difficile pour le consommateur d’être
responsable avec son charriot de course. Le fonctionnement de la mondialisation nous pousse à
ne pas chercher ce qu’il se passe dans les filières où les petits producteurs pauvres sont toujours
les variables d’ajustement des prix. Ce fonctionnement n’est pas tenable car (3) …………. Un
producteur d’Asie n’est pas interchangeable avec un autre d’Afrique. (4) …………, comme nous le
fait croire la doxa libérale. C’est en ce sens que le commerce équitable a toujours plus
d’importance et qu’il faut en reparler aux consommateurs.
-Comment faire pour réaffirmer le modèle du commerce équitable auprès du grand public ?
-Notre mission est de convaincre que les cadres du marché doivent évoluer. Prenons les Etats
généraux de l’alimentation, auxquels nous participons actuellement. On nous explique que les
producteurs français s’appauvrissent. Nous, nous disons dans ces états généraux que notre
système de contrat, qui prend en compte les coûts de production pour fixer les prix d’achat, et de
contrôle, permet à trois millions de producteurs de vivre de leurs productions. (5) …………. Mais
les pouvoirs publics nous disent que ce système s’applique à des filières à haute valeur ajoutée et
qu’il n’est pas reproductible massivement. Mais les labellisations AOP, labels rouge ou bio
prouvent le contraire. Voilà que le débat se trouve sur l’échiquier…

_____________________________________________________________
EJERCICIO 1
LA FRANCE: AU PAYS DES RÂLEURS
0
A
B
C

EXEMPLE :
Robert Zajtmann évite de se rendre en France … été.
en plein
à la fin de l’

RÉPONSE

A

au début de l’

1
A
B
C

Les Français … congé à des dates fixes.
prennent

2
A

Les Français … les lieux qu’ils visitent.
craquent

B
C

rapetissent

3
A
B
C

Pascal Guillon … que R. Z. en la matière.
est plus futé

4

En France, le chaos …

réclament un
jouissent d’un

encombrent

tire plus profit
fait plus d’affaires
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A
B
C

est une qualité

5
A
B
C

En France, la râle est très …
louée

6
A
B
C

Le peuple Français …
se croit comblé

7
A
B
C

Les Français considèrent que la râle, c’est …
un bagage

8
A

La droite et l’extrême droite … la place de la France Insoumise.
attaquent

B

méprisent

C

convoitent

9
A

La râle peut … les touristes.
détenir

B

défigurer

C

influencer

10
A

Avoir une tête de râleur au Canada, c’est ...
rebutant

B

choquant

C

répugnant

ne manque jamais
n’est pas un défaut

ostentatoire
scandaleuse

a beaucoup de mépris
est très imbu de lui-même

un fardeau
une distinction
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EJERCICIO 2
FAMILLE D’ACCUEIL

0
A
B
C
1
A
B
C
2
A
B
C

EXEMPLE :
Pour diverses raisons, certains enfants sont …
égarés
étourdis

RÉPONSE

C

délaissés
Les familles d’accueil sont … leur procurer un cadre de vie chaleureux.
tenues de
influencées pour
compromises par le fait de
L’assistant familial doit obtenir l’approbation …
du jeune mineur
de toute la famille
de l’Administration

3
A
B
C

Pour accueillir un mineur, il faut bien …

4

Il est absolument nécessaire que les membres majeurs de la famille n’aient pas eu …
judiciaire(s).
un casier

A
B
C

se mettre à l’épreuve
déjouer tous les écueils
souffrir comme un damné

des revers
des démêlés

5
A
B
C

Pour ce qui est de l’enquête sociale et psychologique, vous … certains spécialistes.
vous rendrez chez

6
A
B
C

Les travailleurs sociaux voudront savoir si vous …
êtes attentionné

recevrez la visite de
ferez venir chez vous

investissez beaucoup
prêtez beaucoup d’argent aux autres
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A

Les travailleurs sociaux seront ... pour l’occasion.
déchus

B

investis

C

dévoués

8
A

Il faut prendre conscience qu’il s’agit de ... la famille biologique.
seconder

B

supplanter

C

reproduire

9
A

Vous devez exercer votre autorité ... vous restez à votre place.
si

B

du moment que

C

en même temps que

10
A

Le moment du départ, il faut ...
s’y prendre peu à peu

B

le pallier avec adresse

C

chercher le soutien des proches
_____________________________________________________________________________

EJERCICIO 3
COMMERCE EQUITABLE ET MONDIALISATION
A

C’est une question d’offre et de demande

B

Le geste économique est ce qui nous relie aux autres

C

Le label Max Havelaar jouit d’une belle notoriété

D

Les bienfaits seraient directs et réels

E

Leur nombre se multiplierait

F

Nous avons l’impression que notre message porte

G

Tant il est de plus en plus facile de perdre la main sur l’économie

H

Tout n’est pas qu’une question de prix le plus bas

EXEMPLE “0”

1

2

3

4

5

C
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