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CALIFICACIÓN

APELLIDOS
NOMBRE
DNI

POURQUOI UN ÉTUDIANT DOIT-IL PARTIR ÉTUDIER À L´ÉTRANGER
AUJOURD´HUI ?
Rêve pour certains, contrainte pour d´autres, il n´empêche qu´aujourd´hui partir
à l´étranger est devenu un requis minimum sur le curriculum vitae plus qu´un avantage,
pour qui souhaite occuper une place importante au sein d´une entreprise. Quels sont
les bénéfices de cette période passée en terre inconnue ? Ils sont nombreux, certains
sont moins évidents que d´autres, mais une chose est sûre, partir à l´étranger est une
expérience enrichissante ! Tout d´abord, et le plus évident, l´apprentissage de la
langue sur place. Sur le plan professionnel, cela facilite l´insertion et l´ascension au
sein de la hiérarchie. Sur le plan personnel, cela peut faciliter vos voyages et les
rencontres avec des personnes provenant d´autres pays. Vient ensuite l´apprentissage
d´une autre culture, l’intérêt de voir d´autres modes de vie, d´autres organisations.
Cela nous donne une plus grande ouverture d´esprit, et un esprit plus critique.
Au final, on se rend compte que partir étudier à l´étranger fait ressortir des
avantages non négligeables par rapport à quelqu´un n´ayant pas cette expérience sur
son curriculum vitae. Les compétences linguistiques sont devenues aussi primordiales
que les compétences techniques. Pour les recruteurs, les études à l´étranger sont une
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preuve d´ouverture d´esprit, une capacité à s´adapter à une culture et à écouter les
autres et à se responsabiliser.

1. -Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse en vous servant
du texte. (2 points)
a. Aujourd’hui partir à l´étranger n´est pas indispensable sur un
curriculum vitae.
b. Partir à l´étranger est une expérience très importante.
c. Connaître d´autres cultures nous donne un esprit plus ouvert et
critique.
d. Pour les recruteurs, les compétences techniques sont plus
importantes que les compétences linguistiques.

2. Répondez avec des éléments du texte à la question suivante (2 points):
Pour les recruteurs, quelles sont les avantages à partie dans un autre pays?

3. Lexique Cherchez dans le texte des mots équivalents à (2 point) :
a) obstacle (0’25 p.)
b) bénéfice (0’25 p.)
c) désire (0’25 p. )
d) aptitude (0’25 p.)

4. Exercices de grammaire (2 points)
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a) Remplacez le mot souligné par une proposition relative: les rencontres
avec des personnes provenant d´autres pays.
b) Mettez la phrase suivante au passé composé: les études à l´étranger sont
une preuve d´ouverture d´ esprit.
c) Mettez au futur simple les verbes de la phrase suivante: on se rend
compte que partir étudier à l´étranger fait ressortir des avantages.
d) Remplacez les mots soulignés par le pronom correspondant: partir
étudier à l´étranger fait ressortir des avantages.

5. Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80 à 120 mots (2
points):
Aimeriez-vous all er étudier à l´étranger ? Pourquoi ? Justifiez votre réponse.
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