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ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ   

 

 

ΛΥΣΕΙΣ 

A. COMPREHENSION DES ECRITS

                                                                                                                                                 

                                    (35 POINTS) 

DOCUMENT 1                                                                                           (17.5 points) 

Exercice 1
Choisissez la bonne réponse 

                                                                                                    

 
a)  Quel est le but de l’auteur ?                                                              (1.5 points)            
� Présenter la situation économique du pays et expliquer les causes et les 

conséquences de la crise 
 
    b)   Avant la crise, l’Espagne était un pays :                                           (1.5 points)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      □   florissant 
 
    c) Quelle est l’attitude des jeunes Espagnols face à la crise ?               (1.5 points) 

� Ils sont accablés  
 
Exercice 2
 

 – Répondez aux questions 

a) La chute du marché immobilier  qui était le moteur économique du pays (2 points)                     

b) La réduction des budgets concernant les retraites, les aides sociales et le salaire 
des fonctionnaires.                                                                                       (2 points) 
 
c) Cette mesure n’est pas en accord avec les valeurs socialistes qui protègent 
habituellement les droits des travailleurs et des citoyens en général.     (3 points)                                                                                                

 
Exercice 3
  

                                                                                                      (6 points) 

 
a) vrai : «  Cette bourgade,…… a prospéré  grâce aux ateliers de menuiserie »                        
b) Faux : «  Sans faire d’études,… du travail pour tous. »                                                                                                                                         
c) Vrai : « Les parents se désespèrent de voir leurs enfants contraints de se tourner 
vers l’émigration économique »                                                                                                                                             
d) Faux : « Le Premier Ministre ….est socialiste » 
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DOCUMENT 2                                                                                          (17.5  points) 

Exercice 1

Ce texte pourrait appartenir à la rubrique :                                                                    

 –                                                    (1 point)  

.   □  Société 
 

Exercice 2

1) Vrai : « La discrimination à l’embauche »                                                                                       
2) Faux : « ...en France on essaie de lutter contre elle de diverses manières… »                           
3) Faux : « ...certains candidats à l’embauche ne sont pas reçus pour un entretien 
car leur CV est écarté d’emblée sur des critères non professionnels. »                                                              
4) Vrai : « La HALTE peut être saisie par quiconque se sent victime d’une 
discrimination. »                                                                                                                                 
5) Faux : « Seules les entreprises de plus de 50 salariés seraient soumises à cette 
obligation » 

                                                                                                   (7.5 points) 
.    

 Exercice 3

Répondez aux questions suivantes avec vos propres mots :     

          (3 points) 

a)Les femmes, les personnes de couleur, les personnes âgées et les handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

b) Ne pas influencer les employeurs, car il cache l’identité des candidats  
 
Exercice 4
 

                                                                                                      (3 points)  

● études = enquêtes                                                                                                                   
● exclue = écartée                                                                                                                                     
● nuisibles = néfastes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Exercice 5

Choisissez la phrase qui pourrait servir de conclusion logique au document 2 : 

                                                                                                      (3 points)  

• Par conséquent, il est urgent de nommer  un comité spécialisé afin de définir 
une échelle de quotas la plus équitable possible. 
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B. USAGE DE LA LANGUE                                                  (30 POINTS) 

Exercice 1
 

 -                         (10 points)  

(1) rêvez  

(2) contient   

(3) a commandé  

(4) avait vue  

(5) y avait   

(6) ai voulu  

(7) connaissait  

(8) elle souhaitait / aurait souhaité   

(9) était  

(10) attendant  

                                                                                                         

Exercice 2

Réussir ses études en travaillant c’est 1. de plus en plus difficile, 2. Pourtant beaucoup      
3.  Bien que ça soit ....4. Malgré toutes les 5.  En effet la vie  6. Mais pour  

                                                                         (3 points) 

Exercice 3

1) 

                                                                                                (11 points)                                      

 

de s’asseoir 2) allait commencer 3) avait souhaité 4) qu’il dirigeait (5) pourraient 
(6) leur (7) était (8) ils n’oublieraient pas (9) préoccupaient (10) de ne pas hésiter  
(11) lui  

Exercice 4 

                                          

                                                                                                 (3 points)       

de peur de  –    car    –    sous prétexte    –    vu que    -     suite à    -  comme 

 
1) 

 
Comme (2) car (3) sous prétexte (4) suite à (5) de peur de (6) vu que                                                                                                             

Exercice 5                                                                                                               

Reliez les expressions .                                                (3 points)   

1 2 3 4 5 6 
C D E F A B 
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