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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Preguntas sobre el texto: 1 punto cada una.
Redacción: 5 puntos: se evaluará la precisión gramatical y léxica, la amplitud de vocabulario y
estructuras usadas, la distribución correcta de párrafos, la puntuación adecuada, la cohesión del texto y
la ortografía.
ÉTUDIER À L’ÉTRANGER
Après avoir terminé mes études en économie à l’Université au Cambodge, j’ai travaillé dans
l’entreprise familiale, mais ce n’était pas mon choix.
Après quelques mois, j’ai pris la décision de reprendre mes études. J’avais besoin d’aventure,
d’une nouvelle expérience enrichissante. Pourquoi j’ai choisi la France ? Parce que c’était
mon rêve. Quand j’étais petit, j’ai eu la chance de visiter Paris. Depuis ce moment-là, j’ai su
qu’un jour je vivrais en France.
J’ai donc choisi un Master en coopération internationale à l’Université de Nice. Cela me
permet de créer un pont entre mes connaissances économiques et ma passion pour le français.
La ville de Nice est parfaite pour les étudiants étrangers qui viennent d’arriver en France.
C’est une grande ville dont le patrimoine culturel est protégé et valorisé. C’est aussi une ville
où on dit qu’il n’y a que des étudiants ou des retraités. Pour ceux qui aiment sortir la nuit,
Nice est vraiment sympa aussi.
Ici, il y a beaucoup d’étudiants étrangers. Je suis très content d’avoir des amis de cultures
différentes. J’ai découvert que même en France, il y a une marque culturelle très différente
d’une région à l’autre. J’essaie de découvrir les habitudes, les traditions de ces régions.
Étudier en France, c’est aussi l’occasion de rencontrer différentes cultures, ce qui favorise
l’ouverture d’esprit. Venez en France et vous comprendrez pourquoi je dis ça.
Personnellement, je recommanderai à tous de venir étudier en France.
D’après www.unifrancestudy.fr
1. Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous:

a) Pourquoi l’auteur du texte a-t-il décidé de quitter son pays, le Cambodge?

b) Pourquoi l’auteur du texte a-t-il choisi la France?
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c) Quels atouts présente la ville de Nice?

d)

L’auteur montre sa satisfaction et sa joie. Pourquoi?

e) Pourquoi il recommande à d’autres étudiants de venir étudier en France?

2.

En quoi cette expérience est-elle une façon d’ouvrir les yeux sur le monde? Avezvous déjà vécu à l’étranger? Si non, où vous aimeriez partir? Pourquoi?

