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DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos: ……………………………………………………………………………

CALIFICACIÓN
NUMÉRICA
EJERCICIO 2

Nombre: ……………………………………………………………………………...
EJERCICIO 2 PARTE COMÚN: LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS).
Duración 1 hora
APPRENTISSAGE DES LANGUES
L’Union Européenne incite activement ses citoyens à apprendre d’autres langues européennes, tant
pour augmenter la mobilité professionnelle et personnelle à l’intérieur du Marché Commun que pour
favoriser les contacts interculturels et la compréhension mutuelle. Elle encourage aussi l’utilisation
des langues régionales et minoritaires, qui, sans compter parmi ses langues officielles, sont parlées
par près de 50 millions de personnes dans les États membres et font donc partie de notre patrimoine
culturel.
Pouvoir comprendre et parler d’autres langues en plus de la sienne –une réalité quotidienne pour la
majorité de la population mondiale- constitue un atout pour la vie que tous les citoyens européens
devraient posséder. Apprendre et pratiquer d’autres langues incite à être davantage ouvert aux
autres, à leur culture et à leur mentalité. L’apprentissage des langues améliore les capacités
cognitives et renforce la maîtrise de sa propre langue maternelle. Le fait de connaître une langue
étrangère nous permet de profiter de la liberté que nous avons de pouvoir travailler ou étudier dans
un autre État membre.
D’après un récent sondage Eurobaromètre, la moitié des citoyens de l’Union Européenne estiment
qu’ils sont capables de tenir une conversation dans au moins une autre langue que leur langue
maternelle. Cette proportion varie suivant les pays et les catégories sociales. Mais, en Espagne, la
grande majorité de la population ne maîtrise que sa langue maternelle. Ce sondage montre aussi que
les hommes, les jeunes et les citadins sont plus susceptibles de parler une langue étrangère que les
femmes, les personnes âgées et les habitants des zones rurales.
QUESTIONS
1. Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse avec une phrase du texte. (2 points).
a) Tous les citoyens européens parlent d’autres langues en plus de la leur.

b) La plupart des citoyens de l’Union Européenne ne parlent pas de langues étrangères.

2, Répondez aux questions sans copier les phrases du texte. (2 points).
a) Quels sont les avantages d’apprendre d’autres langues?

b) Pourquoi l’Union Européenne encourage ses citoyens à apprendre des langues étrangères?
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3. Cherchez dans le texte des mots correspondants aux définitions suivantes. (1 point).
- Rendre meilleur (verbe)
- Habileté (nom)
- Habitant d’une ville (nom)
- Stimuler (verbe)

4. Grammaire. (2 points).
a) Mettez le verbe au passé composé: «Beaucoup de langues régionales sont parlées par près de 50
millions de personnes.»

b) Comparez d’après le texte: Les hommes sont ………………… susceptibles de parler une langue
étrangère que les jeunes et les citadins.

5. Exprimez votre avis. (7-10 lignes). (3 points).
Pensez-vous que les Espagnols ont du mal à apprendre d’autres langues? Pourquoi?

Criterios de evaluación
- Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba.
- Se tendrá en cuenta la claridad en la exposición y el vocabulario específico empleado.
Criterios de calificación
La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el enunciado de la misma. Si la cuestión
dispone de varios apartados se repartirá equitativamente la puntuación máxima asignada a la misma.
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