
 

 

CONVOCATORIAS DE XUÑO E SETEMBRO 
 
PROBA ESCRITA  

Características das preguntas sobre os textos e criterios de valoración:  

Número total de preguntas: formularanse tres preguntas sobre cada un dos textos propostos  

 1) Pregunta 1  

Puntuación: 2 puntos  

 Test de comprensión sobre o texto.  

O alumnado contestará verdadeiro ou falso a unha serie de preguntas sobre o texto. Cada unha das oito 

preguntas valorarase con 0,25 punto.  

2) Pregunta 2  

 Puntuación: 3 puntos  

Esta pregunta ten por obxectivo verificar o coñecemento práctico dos aspectos léxicos e morfosintácticos 

da lingua.  

Pedirase ao alumnado, preferentemente, que transforme ou complete estruturas oracionais, substitúa 

elementos dunha oración, busque sinónimos etc.  

Dado que o número de apartados desta pregunta pode presentar pequenas variacións, a valoración 

específica de cada un deles será a que figure no exame no enunciado da pregunta 3 (ata un total de 3 

puntos).  

3) Pregunta 3  

 Puntuación: 4 puntos  

 Nesta pregunta pedirase ao estudante que faga unha pequena redacción en francés cunha extensión en 

torno a cen palabras.  

O tema estará relacionado coa temática do texto proposto.  

Valorarase a coherencia do discurso, a fluidez na expresión, a corrección morfosintáctica, así como a 

riqueza de recursos expresivos do alumno.  

Os 4 puntos cos que se valorará a pregunta repartiranse de acordo cos seguintes criterios:  

a) Fluidez na expresión, boa utilización das estruturas sintácticas e morfolóxicas: 1‟5 puntos  

b) Ortografìa: 0‟5 puntos  

c) Riqueza e emprego axeitado do vocabulario: 1 punto  

d) En relación co contido: organización, presentación das ideas, encadeamentos lóxicos, estrutura clara do 

texto: 1 punto  

Valorarase negativamente:  

a) Non responder adecuadamente ao tema esixido na pregunta.  

b) Non axustarse á extensión establecida.  

c) Repetir literalmente as frases do texto.  

  

PROBA DE AUDICIÓN  

Características das preguntas sobre os documentos:  

 Haberá un total de dez preguntas de tipo de test de elección múltiple.  

Cada unha das dez preguntas valorarase con 0,1 puntos.  

Non se penalizarán as respostas erróneas.   



 

 

candidats d‟origine étrangère connaissent à compétence égale,  une discrimination à l‟emploi - 

mais ça toutes les études l‟ont déjà bien établi-, ce que ce testing prouve surtout c‟est que le 

profil Facebook fait désormais partie intégrante  du dossier de candidature.  

Même si vous ne mettez pas en évidence certaines informations, les recruteurs iront les chercher 

sur le réseau social. Récemment le site d‟emploi Careerbuilder avait interrogé les DRH et les 

recruteurs,  un tiers d‟entre eux reconnaissaient qu‟ils avaient déjà écarté des candidats après 

avoir été se renseigner sur les réseaux sociaux. Dans l‟ordre, ce qui les avait poussés à ne pas 

retenir une personne étaient des photos ou des informations jugées choquantes ou déplacées,  

des traces de beuveries ou de consommation de drogue et aussi la preuve que le candidat ne 

s‟exprime pas correctement.   

Tout prouve que le profil Facebook et, d‟une manière générale, l‟identité numérique agissent  

désormais comme une source d‟information négative. Des éléments qui ne vont peut-être pas 

vous permettre de trouver du travail mais qui peuvent vous faire passer à côté d‟un boulot. 

 

 

 

SEPTEMBRE 

 

OPTION A  

1. Compréhension du texte (vrai ou faux) 

A:V, B:F, C:V, D:F, E:V, F:V, G:F, H:F 

2. Lexique et grammaire 

a. Partenariat, apparent, envisageable, postulants 

b. Les flancs du volcan Mauno Loa ont été choisis par les équipes du programme Hi-Seas 

pour mener à bien plusieurs missions de simulation. 

c. Elle explique qu‟elle a toujours été passionnée par l‟exploration spatiale. 

 

 OPTION B 

1. Compréhension du texte (vrai ou faux) 

A:V, B:V,C:V, D:F, E:F, F:V, G:F, H:V 

2. Lexique et grammaire 

a. dédié, maussade, argue, émules 

b. …avait… étaient couverts…avait… devait…venait/ …a eu…ont été couverts…a eu…a 

dû…est venu.  

c. Je l‟ai beaucoup occidentalisé. Le café des chats s‟y installera. 

 

 

COMPRÉHENSION ORALE 

 

Réponses: 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6B, 7B, 8B, 9C, 10A 

 



 

 

Transcription:  

 

A: Et on connaît le nom de la nouvelle secrétaire générale de la Francophonie. 

B:  Il s‟agit d‟une femme canadienne d‟origine haïtienne, Michaëlle Jean. Elle succède à Abdou 

Diouf et sa nomination s‟est faite sans vote, à huis clos, cela n‟a pas été franchement facile.  

Écoutez les explications de Sophie Malibeaux, elle est l‟une des envoyés spéciaux de RFI  à 

Dakar. 

Sophie M : Ce qu‟elle a apporté d‟emblée à ce quinzième sommet, c‟est un nouveau style dans 

la manière de faire campagne pour le poste de secrétaire général. Elle s‟est lancée dans la course 

avec une telle énergie que cela a donné de la visibilité à l‟Organisation et au débat qui l‟agite. 

Elle a mené campagne dans le monde entier, jusqu‟en Asie, ce qu‟elle est  seule à avoir fait, 

avec le soutien,  il est vrai, du Canada qui a mis tout son poids dans la bataille. Femme de 57 

ans, très active en faveur de la jeunesse et des femmes, elle avait des arguments pour elle mais 

ne pouvait présenter le bilan d‟un chef d‟État comme Abdou Diouf. Son arrivée à la tête de la 

Francophonie  rompt également avec la règle non écrite de l‟Organisation qui est de placer un 

Africain à ce poste. Ce qui a eu également du mal à passer pour certains c‟est aussi le ton 

clivant de sa campagne. Elle le dit elle-même “ Je n‟ai pas de rapports de complaisance avec les 

chefs d‟états” . Elle veut que la Francophonie soit sur le terrain, qu‟elle soit préventive, qu‟elle 

engage des actions pour éviter les conflits. Sans savoir d‟expérience de la médiation, sans être 

introduite  de longue date auprès des chefs d‟État du monde francophone, elle se sent 

néanmoins comme une sœur  un produit de L‟Afrique de par ses origines haïtiennes, et c‟est 

cela qu‟on vient de lui reconnaître.  

Sophie Malibeaux Dakar RFI  

 

 

 


