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Resolución de 22 de marzo de 2017
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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
Partir étudier à l’étranger est toute une découverte du monde, c’est ça c’est que pense Tamara,
étudiante ukrainienne d’économie et langues, âgée de 21 ans. Elle a choisi la France parce qu’il y
avait un programme d’échanges avec son université, et aussi pour apprendre la langue. Pour venir
étudier en France elle a rempli un dossier. Elle va rester deux semestres et elle pense qu’elle ne
restera pas plus longtemps, car,
ar, à son avis, c’est une culture très différente et c’est très difficile de
comprendre le français.
Elle considère que la vie de tous les jours est difficile et que c’est dur sans la famille, sans les amis,
elle communique avec eux par Internet et au télé
téléphone
phone et, en plus elle ira les voir à Noël.
Par contre, la vie étudiante se passe bien, d’après Tamara. Mais elle trouve que ce n’est pas très
organisé, que les classes sont surchargées et que les étudiants parlent peu, ce qui est étrange pour
elle. Pourtant,
tant, les professeurs sont très gentils.
Pour cette étudiante étrangère la communication avec les autres étudiants est une question de
culture. C’est-à-dire
dire que, par exemple, dans les soirées, les étudiants français parlent d’art, de
cinéma…mais pas de choses
oses intimes.
Finalement, elle veut souligner que c’est une expérience très positive, c’est une expérience de vie
et qu’elle apprend la langue et découvre plein de choses. Pour elle, c’est très intéressant de
pouvoir rencontrer des gens d‘autres pays et dde découvrir leur culture.
D’après Le Nouvel Édito
Lisez le texte et répondez aux questions ci
ci-dessous :
a) Pourquoi Tamara a décidé de venir étudier en France ?

b) Comment a-t-elle
elle fait pour venir étudier en France ?
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c) S’est-elle
elle facilement adaptée à sa nouvelle vie? Quels sont les inconvénients ?

d) De quels problèmes parle-t-elle
elle concernant la vie étudiante ?

e) Son opinion sur son expérience est plutôt positive ou négative ? Pourquoi ?

2. Étudier ou travailler à l’étranger est une façon d’ouvrir les yeux sur le monde ? Quels
seraient les avantages et les inconvénients de partir étudier à l’étranger ?

