Escuelas Oficiales de Idiomas
Ceuta – Melilla

FRANCÉS
MODELO DE CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO B2
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:


Esta prueba tiene una duración aproximada de 35 minutos y consta de 3 tareas. Oirá cada
grabación dos veces.



Lea las instrucciones al principio de cada tarea y realícela según se indica.



Las respuestas escritas a lápiz o en rojo no se calificarán.



No escriba en los recuadros sombreados; son para la calificación de las tareas.



No está permitido el uso del diccionario.

No está permitido el uso de ningún dispositivo electrónico que permita el almacenamiento, la
transmisión y/o la transformación de datos (teléfono móvil, ordenador, o tableta, entre otros).

ESCRIBA A CONTINUACIÓN LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/Pasaporte:

PUNTUACIÓN:

/ 20

Tarea 1
Objetivo
Formato
Duración
Procedimiento
Puntuación

Identificar el tema principal de varios textos breves.
De 6 a 8 textos breves o fragmentos de un texto y los correspondientes epígrafes, más
dos adicionales con la función de actuar como distractores.
De 20 a 25 segundos por texto o fragmento.
Emparejar textos y epígrafes.
1 punto por cada texto correctamente emparejado a su epígrafe.
POINTS

TÂCHE 1
Assemblez par paires les textes 1-10 avec les titres correspondants A– L dans
le tableau ci-dessous. Il y a trois titres de trop qui ne correspondent à aucun
texte. Le texte 0 est assemblé par paire avec son titre comme exemple.
A. Admirer l’architecture médiévale

TITRES

B. Dessins animés pour les petits et pour les grands
C. La fusion de différentes expressions artistiques
D. La gastronomie traditionnelle, une valeur culturelle
E. Laissez la place aux jeunes
F. Le succès de l’humour corrosif
G. Le théâtre à la recherche d’un nouveau public
H. Le théâtre au secours de la langue ancienne
I. Passer d’une langue à une autre
J. Quand la musique nous vient du ciel
K. S’initier à la musique quand on est à la retraite
L. Une cathédrale admirablement restaurée
M. Une chanteuse très bien payée
N. Une réussite durable
ITEM
[0]

TEXTE
0

[1]

1

[2]

2

[3]

3

[4]

4

[5]

5

[6]

6

[7]

7

[8]

8

[9]

9

[10]

10

TITRES

M
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Tarea 2
Objetivo
Formato
Duración
Procedimiento
Puntuación

Comprender las ideas más relevantes de un texto.
Texto seguido de 7 a 9 preguntas de opción múltiple (a, b, c) o de 7 a 9 enunciados para
indicar si son verdaderos o falsos.
De 3 a 4 minutos.
Indicar la opción correcta de entre las propuestas o si el enunciado es verdadero o falso.
1 punto por cada opción correcta.

MODELO de TAREA 2A
POINTS

TÂCHE 2A
Écoutez le reportage et pour chacun des items 1-5 choisissez l’option correcte (a,
b, ou c). La question 0 est un exemple.

LES TECHNIQUES PUBLICITAIRES AGRESSIVES
0.
a)
b)
c)

On trouve les grands panneaux lumineux
dans la rue.
sur la route.
sur les façades des immeubles.

1.
a)
b)
c)

Thomas Bourgenot dit que dans les frigos on trouve des produits
associés à des marques bien connues de tous.
de première nécessité annoncés à la télé.
de toute sorte: des marques connues et des marques blanches.

2.
a)
b)
c)

Anne-Marie Gaultier, présidente de Datakalab, estime
que la bonne publicité doit faire appel à l’objectivité des consommateurs.
que s’adresser aux émotions des consommateurs est une erreur à éviter.
qu’une marque doit se distinguer du reste des autres.

3.
a)
b)
c)

Pour certains consommateurs, la publicité sur la voie publique est
celle qui les irrite le plus.
périlleuse, provoque la distraction des conducteurs.
très efficace pour les clients des grandes surfaces.

4.
a)
b)
c)

L’indifférence de l’État envers la publicité s’explique parce que/qu’
il a d’autres priorités plus pressantes.
il n’y a pas d’exigence sociale sur la question.
la question de la publicité agressive est d’une grande complexité.

5.
a)
b)
c)

Roger Caizergues, maire de la commune de Lavérune, dit
qu’il ne doit y avoir aucune sorte de publicité en milieu urbain.
que la publicité et l’esthétique urbaine sont des principes incompatibles.
que les normes qui règlent la publicité sont obsolètes.

A
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MODELO de TAREA 2B
POINTS
TÂCHE 2B (10 x 1 points = 10 points)
Écoutez le reportage et pour chacun des items (6 -15) dites si les
affirmations sont vraies (V) ou fausses (F). La question 0 est un
exemple.

ENTRETIEN D’EMBAUCHE – COMMENT LE RÉUSSIR ?
0.

Le coach donne des conseils pour un entretien d’embauche

V




1.

Les mêmes objectifs servent pour tous les entretiens.

2.

Le premier entretient est utile pour préparer les suivants.

3.

Parmi les « trois piliers » dont on parle il y a le montant du salaire.

4.

On juge les compétences techniques des candidats après l’entretient.

5.

Ce qui différencie deux candidats ce sont leurs compétences techniques.

6.

Il faut bien expliquer toutes les réussites professionnelles.

7.

Les histoires exposées doivent être sérieuses et divertissantes à la fois.

8.

Le candidat doit parler des obstacles de son passé professionnel.

9.

Il faut disposer d’une réserve d’exemples, d’histoires, d’arguments.

10.

Comptez mentalement « 1, 2, 3 » avant d’exposer vos arguments.
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Tarea 3
Objetivo
Formato
Duración
Procedimiento
Puntuación

Comprender información detallada presente en un texto.
Uno o varios textos de los que se han extraído de 8 a 10 elementos. Cada uno de los
elementos extraídos tendrá una extensión de 1 a 5 palabras.
De 3 a 4 minutos.
Completar el texto o textos escribiendo las respuestas en los espacios numerados
correspondientes.
1 punto por cada elemento insertado correctamente.

Vous allez écouter deux fois un enregistrement sonore.
Complétez les affirmations proposées par un, deux ou trois mots,
selon les cas. La phrase numéro 0 est proposée comme exemple.

POINTS

LA CROISSANCE DE LA POPULATION ÉGYPTIENNE - NAUFRAGE DANS
LE PACIFIQUE
L’Egypte qui vient de passer le cap des __________ __________
100 millions
100 millions d’habitants pour le __________ __________ des pays
1
arabes.
plus peuplé
Le taux de fécondité dans les __________ __________ avait pourtant
2
nettement ralenti.
années 80
Les deux menaces principales pour l’Égypte selon son Président :
3
terrorisme et surpopulation
Quelques mesures de limitation de naissance en réduisant
4
les ____________ ______________ aux familles nombreuses.
aides sociales
Le premier ministre : « La croissance de la population est notre
5
__________ __________ __________ «.
plus grand défi
L’inflation a diminué le __________ __________ _________ des
6
familles.
pouvoir d’achat
Certains démographes parlent même d’une véritable __________
7
__________ __________.
bombe à retardement
Les enfants sont souvent considérés comme une ____________
8
______________, des futures sources de revenus pour les parents.
assurance vie
Ils ont fini par être recueillis il y a quelques jours au __________ de la
9
Nouvelle Calédonie.
large
Ces survivants se sont nourris essentiellement de pluie, des noix de
10 coco qui ____________ à la __________ de l’océan.
flottaient - surface
0.
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