MODELO DE TAREAS DEL EXAMEN DE ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA SERVICIO
CENTRAL DE IDIOMAS.
NIVEL B1 (MODELO CERTACLES)
ÉCOUTER:
[Pour écouter le document cliquez ici]
L’ASSIETTE-TYPE FRANÇAISE EST-ELLE MEILLEURE POUR LA SANTÉ QUE L’ASSIETTE-TYPE
AMÉRICAINE ?
(1:39)
(dans www.franceinter.fr/)

Vous écouterez l’émission « le 6/7 La question du jour : l’assiette-type française » par Éric Delvaux où l’on
parlera d’une étude menée par le CREDOC à propos de l’alimentation type française et américaine.
Vous devez répondre aux questions posées en employant 7 mots maximum ; les contractions comptent
comme un seul mot. Vous avez un exemple de réponse (0) au début de l’exercice. Si vous employez plus de
7 mots, votre réponse ne sera pas valide.
0

L’alimentation française est-elle meilleure que l’américaine ?
 On ne sait pas

1

D’après l’étude du CREDOC, combien de fois par jour mange-t-on aux États-Unis ?


2

D’après l’étude du CREDOC, combien de calories par jour consomment les américains ?


3

Quel est le type d’acides consommé par les français ?


4

D’après l’étude du CREDOC, le taux d’obésité est-il actuellement plus élevé en France qu’aux ÉtatsUnis ?


5

D’après l’étude du CREDOC, les jeunes français que mangent-ils de plus en plus ?


LIRE
5000 ETUDIANTS VONT DEVOIR REMBOURSER LEUR BOURSE - Publié le 12/07/201
Vous êtes boursier du gouvernement français et vous venez de lire cette information apparue sur un site sur
la vie étudiante
Parce qu’ils ont été absents aux TD ou aux examens, 5000 étudiants se sont vus adresser une demande de
remboursement de leurs bourses par le CNOUS. Une somme qui peut s’élever jusqu’à 4600€. Certains
syndicats étudiants appellent à l’annulation de cette mesure.

Quand la carotte se transforme en bâton ! 5131 demandes de remboursement de bourses ont été
adressées par le CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires) à des étudiants qui ne se
sont pas présentés aux examens. Une proportion identique à celle de l’année dernière et qui
représente environ
0,85% des 600 000 étudiants boursiers. Les sommes réclamées vont de 400€ à 4600€ en fonction de
l’échelon. Problème : pour la plupart des étudiants, cet argent a déjà été dépensé, notamment pour payer
le loyer ou les factures. Difficile dans ces conditions de pouvoir rembourser.
Une règle censée être connue des
boursiers
S’agit-il d’une décision injuste ? Le CNOUS est pourtant clair sur ce point, d’après les textes - censés
être connus des étudiants -, « le manquement à l’obligation d’assiduité et l’absence aux examens
entraînent systématiquement la suspension du versement de la bourse ainsi que le remboursement des
sommes déjà versées ». Toute la question est donc de savoir si les étudiants avaient une bonne raison de
rater des cours ou les examens, ou ont essayé de frauder. Le CNOUS précise que des justificatifs fournis
par les étudiants peuvent être pris en compte (maladie, événement grave survenu en cours d’année, etc.),
mais va-t-il se montrer vraiment compréhensif...
Les syndicats étudiants demandent l’annulation de la
mesure
« Beaucoup sont dans des situations d’extrême précarité, avec des bourses qui ne permettent pas de vivre,
et sont donc obligés de rater certains cours pour travailler » a expliqué le syndicat Sud-Etudiant. Le
mouvement a d’ailleurs demandé au CNOUS de ne pas aller au bout cette fois et, pour la rentrée prochaine,
de prévenir à l’avance les étudiants susceptibles de ne plus avoir de bourses.
Du côté de l’UNEF, on demande simplement « l’annulation de tous les cas dans lesquels il n’y a pas
de décrochage avéré » et on en profite aussi pour réclamer une remise à plat de tout le système des aides
jugé« opaque et paternaliste ». Le CNOUS juge tout de même que si 0,85% des étudiants sont concernés
par ce remboursement, cela signifie que plus de 99% des étudiants boursiers ont suivi leurs cours avec
assiduité. « C’est très encourageant et rassurant. Il n’y a pas de « gaspillage » du denier public.
(dans : www.studyrama.com/)

Lisez le texte et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Vous devez justifier toutes vos
réponses en écrivant les quatre premiers mots de la phrase où se trouve votre justification. Attention, une
même phrase peut vous permettre de justifier plusieurs de vos réponses. Vous avez un exemple de réponse
au début de l’exercice.
Pour que l’exercice soit considéré correcte, votre justification et votre réponse doivent être correctes toutes les
deux.
VRAI
Le pourcentage d’étudiants qui doivent rembourser leur bourse a été
similaire en 2011 et en 2012

X

0
Justification : Une proportion identique à…
La somme que vous devez rembourser de votre bourse dépend du
nombre d’examens ou de cours que vous avez manqué.
1
Justification :
Pour conserver votre bourse, vous êtes obligé d’assister à tous le cours.
2

Justification :
Si vous êtes hospitalisé, il est certain que vous pouvez conserver votre
bourse.

4
Justification :
Le montant des bourses françaises est si élevé qu’on peut étudier sans
avoir besoin de travailler.
5
Justification :
Certains syndicats d’étudiants demandent de paralyser momentanément la
mesure prise par le CNOUS.
6
Justification :
Certains syndicats demandent de changer complètement le système
d’adjudication de bourses.
7
Justification :
Le CNOUS pense que l’argent de l’état est mal employé parce que le
taux d’abandon d’études est très élevé.
8
Justification :

FAUX

ÉCRIRE
Au mois de septembre vous irez à Grenoble car vous avez obtenu une bourse ERASMUS pour une période de
6 mois. Vous voulez perfectionner vos connaissances de français avant la rentrée universitaire. Vous écrivez
une lettre au Secrétariat du Centre Universitaire d’Études Françaises et vous demandez des renseignements à
propos des cours de Français Langue Étrangère offerts par l’université (modalités, durée, prix, activités
complémentaires, possibilités de logement ….)

Rédigez une lettre/e-mail en utilisant entre 80 et 100 mots ; attention vous devrez employer vos propres
mots. En plus de vous renseigner, vous devez indiquer quels sont vos préférences.

PARLER :
Vous aurez 3 minutes pour regarder l’image et penser à votre réponse.
L’interviewer pourra vous demander plus de détails au long de votre intervention

Décrivez ce que vous voyez sur cette photo
Vous aimez ce type de vacances ? Quelles sont les vacances que vous préférez ?

