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Forum de l'orientation.  Discussions sur les études et les métiers 

 Bonsoir à tous, 

Ma mère est conseillère d'orientation, j'ai donc un peu parlé avec elle cette après-midi en ce qui concerne mon 
futur... Mais je n'ai, comme beaucoup de personnes, pas d'idées précises... :  

- Le journalisme m'intéresserait, tout comme le commerce et la communication. 

Je devrais décrocher mon BAC sans trop de peine, et il faut que je me sois décidée pour janvier... 

Y a-t-il des métiers globalement bien payés dans ces domaines, et quelle filière doit-on suivre pour y accéder ? 

Pourriez-vous m'aider ? 

Bonne soirée - Caroline 

 Re: Que faire après un BAC ES ? 

L'entrée en école de journalisme est très sélective et sous condition d'âge et maintenant la majorité des candidats 
possède au moins un bac +5 ! Si tu as de bons résultats et que tu es motivé, tu peux commencer par une école de 
commerce. Puis ensuite, tu pourras envisager de poursuivre, si tu le souhaites, une école de journalisme. - Edith 

 Re: Que faire après un BAC ES ? 

Après combien de temps pourrais-je commencer une école de journalisme ? Ma mère m'a indiqué que les écoles de 
journalismes étaient en effet très sélectives, et que dans le commerce, soit on gagne pas mal d'argent soit on a de 
gros soucis financiers, et qu'il fallait vraiment être persuasif, même menteur ... Donc, moi aussi, comme Caroline, 
je doute. - Pierre 

http://www.forum-orientation.fr/viewtopic.php?id=313 
Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points                                                                  
Caroline 1. Que veut-elle faire après le bac ? (0,5 points) 

2. Quelle est la phrase qui indique que la première motivation est celle de l’argent ? (0,5 points) 
Edith Qu’est-ce que doivent faire les personnes qui veulent entrer à la faculté de journalisme ? (1 point) 
Pierre Quels sont les avantages et les désavantages des écoles de journalismes et des écoles de commerce ? (1 point) 

 

Question 2. RÉUTILISATION DU LEXIQUE ET DE LA SYNTAXE DU TEXTE. 2 points. (30 à 70 mots). 
Le texte doit être cohérent (mots de liaison). Faites attention à la syntaxe et à l’orthographe. N’inventez pas de 
mots. 
En vous inspirant du forum ci-dessus, vous écrivez au Forum pour commenter les avantages et les désavantages de faire les 
études que vous voulez en vous appuyant sur le texte.  

Question 3. PRODUCTION ECRITE. Les textes doivent être cohérents. Faites attention à la syntaxe et à 
l’orthographe. N’inventez pas de mots. 
1º) (2 points.) (40 à 70 mots.) Racontez ce que vous aimeriez faire comme métier et pourquoi. 
2º) (3 points.) (80 à 110 mots.) Vous parlez avec vos parents de ce que vous voulez faire comme études, mais ils ne sont pas 
d’accord. Ecrivez le dialogue et la solution que vous leur proposez. 
  

Option AEsta prueba consta de dos propuestas. El alumno deberá elegir una 
de las dos y tiene que contestar en el cuadernillo. 

1. Lea todo cuidadosamente.  2. Responda a las preguntas en lengua francesa.   3. Tiempo de que dispone: 1h.30

Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos.  
Se tendrá en cuenta para puntuar: 1. La adecuación de la respuesta a la pregunta elegida; 2. La coherencia de las respuestas; 

3. Las respuestas correctamente expresadas, gramaticalmente y ortográficamente; 3. El estilo. 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

De : Raul Petit 

À : Vodafine 

 
Monsieur, Madame, 
 
C’est la troisième fois que je vous écris. En effet, nous sommes le 22 mai 2014 et je viens de recevoir ma 
facture de téléphone du mois d’avril, mais je n’ai pas encore vu la correction de la facture du mois de 
mars. Je vous rappelle les faits. Vous aviez commis une erreur, que vous aviez d’ailleurs admise, étant 
donné que vous m’aviez conté plusieurs fois un appel téléphonique à l’étranger. Je devais payer selon 
votre compagnie 500 euros ! Ce n’est évidemment pas possible car un appel à l’étranger ne coûte pas ce 
prix-là, surtout s’il s’agit d’un appel en Europe ! Après mon coup de téléphone début avril, vous m’aviez 
dit que dès le mois suivant, je serais remboursé de 500 euros. J’attends toujours ! Je ne gagne pas 
beaucoup d’argent et à cause de vous, ce mois-ci, je ne peux pas payer ma maison ! C’est inadmissible ! 
Je vous demande donc de faire tout votre possible pour régler ce problème au plus vite. Dans le cas 
contraire, je vais devoir prendre des mesures. 
Cordialement, 
Raul Petit. 
 

Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points (0,5 points par phrase.) 

Répondez aux questions ci-dessous. 

1. De quoi parle-t-on dans la lettre ci-dessous ? 
2. Quand Raul a-t-il pris contact avec Vodafine pour la première fois ? 
3. Pourquoi avait-il pris contact avec Vodafine ? 
4. Est-ce que Vodafine lui a donné une solution après le premier contact ? Laquelle ? 
5. Que s’est-il passé par la suite ? 
6. Que pense faire Raul ? 

 
Question 2. RÉUTILISATION DU LEXIQUE ET DE LA SYNTAXE DU TEXTE. 2 points. (30 à 70 mots). 
Le texte doit être cohérent (mots de liaison). Faites attention à la syntaxe et à l’orthographe. N’inventez pas de 
mots. 
Ecrivez une lettre de réclamation à l’entreprise Orange où vous avez acheté un téléphone en vous appuyant sur la 
lettre ci-dessus.  
 
Question 3. PRODUCTION ECRITE. Les textes doivent être cohérents. Faites attention à la syntaxe et à 
l’orthographe. N’inventez pas de mots. 
Vous êtes le responsable clientèle de l’entreprise Vodafine. Vous répondez à M. Petit. 
1º) (2 points.) (40 à 60 mots.) Vous vous excusez pour le retard qu’a dû subir Raul Petit et vous promettez que vous 
allez personnellement faire des recherches sur le sujet. 
2º) (3 points.) (80 à 120 mots.) Vous écrivez une autre lettre en indiquant que vous avez fait des recherches. 
Ensuite, vous avez le choix entre deux scénarios : ou vous trouvez l’erreur, puis vous expliquez les causes en vous 
excusant et vous donnez une solution à Raoul, ou vous ne trouvez pas l’erreur, donc vous devez annoncer à Raul 
qu’il doit payer. 
 

Option B 
Esta prueba consta de dos propuestas. El alumno deberá elegir una de las 

dos y tiene que contestar en el cuadernillo. 

1. Lea todo cuidadosamente.  2. Responda a las preguntas en lengua francesa.   3. Tiempo de que dispone: 1h.30

Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos.  
Se tendrá en cuenta para puntuar: 1. La adecuación de la respuesta a la pregunta elegida; 2. La coherencia de las respuestas; 

3. Las respuestas correctamente expresadas, gramaticalmente y ortográficamente; 3. El estilo. 
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