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

CALIFICACIÓN
NUMÉRICA
PARTE ESPECÍFICA

Nombre: ……………………………………………………………………………...
PARTE ESPECÍFICA: 2ª LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS.
Duración 2 horas
PRÉSENTATION D’UNE GOUVERNANTE
Justine Carré a 42 ans.
Elle travaille comme gouvernante à l’Hôtel de la Paix.
Elle dirige une petite équipe de trois personnes: deux femmes de chambre et un valet de chambre.
Justine Carré adore son métier
Pour elle, une bonne gouvernante doit être organisée, efficace et discrète: «Je ne dérange jamais les
clients mais je reste à leur disposition»
Mais que fait une gouvernante?
«D’abord, répond Justine Carré, je suis toujours en contact avec la réception pour connaître les
départs et les arrivées des clients. Je répartis aussi le travail dans mon équipe pour faire les chambres
à blanc ou en recouche ou encore nettoyer les parties communes. Et puis toute la journée, je contrôle
la propreté, la sécurité, le linge, les produits d’accueil, l’équipement électrique et le mobilier. Tout doit
être parfait.
Ensuite je prépare aussi l’accueil des clients importants, les VIP comme on dit. Enfin, j’enregistre les
objets trouvés que les clients ont oubliés dans les chambres.»
QUESTIONS
1. Résumez en trois lignes le contenu du texte, sans utiliser – dans la mesure du possible- les
mêmes mots. (2 points).

2. Posez les 3 questions nécessaires pour obtenir comme réponses les 3 phrases soulignées
(posez les questions à la 2e personne pluriel). (1,5 points).
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3. Indiquez si les trois phrases suivantes sont vraies ou fausses, selon qu’elles s’ajustent ou
non au contenu du texte. Si elles sont fausses, expliquez pourquoi: (1,5 points).
a) Justine Carré n’aime pas beaucoup son travail.

b) C’est la réception qui fait la distribution des tâches des chambres

c) Les chambres à blanc correspondent aux clients qui ont quitté l’hôtel

4. Cherchez dans le texte un synonyme des mots suivants: vérifier, distribuer, prudent. (1 point).

5. Cherchez dans le texte un antonyme des mots suivants: perdu, saleté, détester. (1 point).

6. Grammaire: mettez à la voix passive la phrase suivante: Les clients ont oublié des objets dans
la chambre. (1 point).

7. Expression Écrite: Racontez brièvement (6-10 lignes) un voyage que vous avez fait
récemment: les lieux / villes que vous avez visités, les moyens de transport que vous avez
utilisés, ce que vous avez apprécié surtout, vos destinations préférées, etc. (2 points).

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 prueba se calificará con un total de 10 puntos distribuidos según las calificaciones mostradas en
cada uno de las cuestiones planteadas.
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