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Instrucciones: 
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. COMPRENSIÓN LECTORA. (4 puntos) 

Lee el texto y responde a las siguientes preguntas. 
Agathe, partie en Espagne via le programme Erasmus, dans le cadre de sa licence STAPS. 

Journaliste: Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? 
Agathe: Je m'appelle Agathe et j'ai aujourd'hui 22 ans. Je suis partie il y a trois ans dans le cadre de ma licence STAPS 
en Espagne, via le programme Erasmus+ lorsque j'étudiais à l'université de Nantes. 
Journaliste: Pourquoi être partie en Espagne via le programme Erasmus+ ? 
Agathe: Ma fac avait beaucoup de relations avec les universités en Espagne et je connaissais des espagnols que j'avais 
rencontrés à Nantes en première année et avec qui j'avais bien sympathisé. J'avais aussi envie d'améliorer mon 
espagnol pour avoir plus de chances dans mon avenir professionnel. 
Journaliste: Quelles ont été les démarches dans le cadre du programme Erasmus+ Espagne ? 
Agathe: Je devais rédiger une lettre de présentation en espagnol et en français. Ensuite, il fallait faire un petit dossier 
avec trois choix dans l'ordre de préférence où tu veux partir. J'avais pris Séville en premier et j'ai pu y aller car j'avais de 
très bons résultats. 
Journaliste: Est-ce qu'on peut demander une bourse ? 
Agathe: Oui, bien sûr! On a droit à la bourse Erasmus+ de trois à douze mois au total, soit une année d'études complète 
mais souvent, ce n'est pas suffisant et il faut demander de l'argent aux parents. 
Journaliste: Vous vous êtes bien intégrée ? 
Agathe: Oh! Tout à fait! L'association des étudiants internationaux organisait des soirées avec les étudiants pour 
rencontrer des gens, alors, j'ai connu beaucoup de monde. Ils ont aussi organisé un voyage à Tarifa, dans le sud de 
l'Espagne et ce qui a permis de créer des liens pendant trois jours, avec visites, plage, soirées ... C'était super ! 
Journaliste: Recommandez-vous cette expérience aux jeunes étudiants ? 
Agathe: Absolument! C'est enrichissant et ça ouvre l'esprit. 

Texto adaptado de www.etudionsaletranger.fr 
STAPS : sciences et techniques des activités physiques et sportives 
La fac: la facultad  
Ls démarches: los trámites 

1. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto: (2 puntos, 1 por apartado) 
A. Pourquoi Agathe a-t-elle complété ses études à l'étranger? 

Parce qu'elle voulait perfectionner une autre langue pour son avenir professionnel. 
B. Comment Agathe a-t-elle connu des jeunes de son âge en Espagne? 

Dans les soirées et les voyages organisés par l'association des étudiants internationaux. 
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2. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y justifica tu respuesta:  
(2 puntos; 0,5 por apartado) 

[    ] Agathe avait déjà de très bonnes relations avec des espagnols dans sa fac. (V) 

“Je connaissais des espagnols que j'avais rencontré à Nantes en première année et avec qui j'avais bien 
sympathisé." 

[    ] Avant de partir, elle ne savait pas un mot d'espagnol. (F) 

“J'avais aussi envie d'améliorer mon espagnol. (...) Je devais rédiger une lettre de présentation en espagnol" 
[    ] L’aide économique couvre tous les besoins des étudiants. (F) 

“On a droit à la bourse mais souvent, ça n'est pas suffisant et il faut demander de l'argent aux parents" 
[    ] Agathe sait que les langues sont fondamentales dans le marché du travail. (V) 

“J'avais aussi envie d'améliorer mon espagnol pour avoir plus de chances dans mon avenir professionnel" 

B. GRAMÁTICA. (2 puntos) 

3. Construye oraciones comparativas siguiendo el modelo propuesto: (1 punto; 0,25 por apartado) 
L'avion est plus rapide que le train (rapide / train / +) 

A. L'Espagne est plus sollicitée que d’autres pays (sollicitée / d'autres pays / + ). 

B. Les prix à Madrid sont aussi chers qu’à Paris (chers / Paris / = ). 

C. À Nantes, le climat est moins chaud qu’à Séville (chaud / Séville / - ). 

D. Les jeunes espagnols sont aussi sympathiques que les français (sympathiques / français / = ). 

4. Busca en el texto sinónimos para las siguientes expresiones: (1 punto; 0,25 por apartado) 
A. Après : ensuite. 

B. Complètement : tout à fait. 

C. Fêtes : soirées. 

D. Options : choix. 

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (4 puntos) 

5. Escribe un texto de entre 70 y 120 palabras sobre uno de estos dos temas: 
• Pourquoi est-il si important de savoir parler des langues étrangères? 
• Aimerais-tu partir étudier un an à l'étranger comme Agathe? Où et pour quelles raisons? 
Respuesta libre empleando estructuras usadas para describir hábitos y vocabulario de los datos personales, 
actividades y habilidades. Verbos en presente. (simples y pronominales) o en condicional. 
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