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Instrucciones: 
 

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

 
 

I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO: 

 

 

AU CHÔMAGE DU JOUR AU LENDEMAIN! 

 

« Le jour où j´ai perdu mon emploi, ça m´a fait l´effet d´une douche froide. Mon amour-propre en a pris un 
sacré coup .» Manuel, Espagne. 

« Quand j´ai perdu mon travail, j´étais très abattu, et je me suis vraiment demandé si je réussirais à en trouver 
un. »  Jacques, France. 

Des millions de gens traversent la même épreuve que Manuel et Jacques. Dans certains pays en 
développement, plus d´un quart de la population active n´a pas d´emploi rémunéré. Si vous êtes au chômage, 
comment augmenter vos chances de *décrocher un emploi ? 

Une personne qui vient de perdre un poste intéressant ou qui est au chômage depuis un bon moment peut 
facilement sombrer dans le découragement. Comment lutter contre ce sentiment d´accablement ? Le livre 
“Trouver un emploi en 30 jours maximum” (angl.) donne la suggestion suivante : « Il est essentiel d´établir votre 
propre programme journalier, en quelque sorte une ´ journée de travail`  type, pour que chaque matin vous 
sachiez ce que vous avez à faire. » Les auteurs de cet ouvrage recommandent de « commencer chaque journée 
en s´habillant comme pour aller travailler » Pourquoi donc ? « Quand on est bien habillé, on se sent plus en 
confiance, même pour converser au téléphone .» Partez du principe que votre travail consiste à trouver un 
travail, et quel que soit le travail que vous cherchez, un *CV bien rédigé sera toujours un plus ! La rédaction 
d´un CV vous aide à organiser vos pensées et à clarifier vos objectifs. Cela bâtit aussi votre confiance en vous, 
parce que cela vous prépare aux questions qui pourront vous être posées durant les entretiens d´*embauche.  

À propos de ce qu´il convient ou non de faire ou de dire durant l´entretien, des spécialistes donnent les conseils 
suivants : Regardez votre interlocuteur en face, faites des gestes naturels quand vous parlez, articulez bien. 
Répondez avec concision et franchise, et posez des questions pertinentes concernant l´entreprise et le poste 
proposé. L´entrevue terminée, le poste en question vous intéresse-t-il toujours ? Dans ce cas, dites-le 
clairement ; cela soulignera votre détermination. 

 

Vocabulario del texto: 

− CV : curriculum vitae 

− décrocher : conseguir, obtener  

− embauche : contratación 
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1. Contesta las preguntas con la información del texto 
(2 puntos) 

A. Pourquoi les auteurs du livre “Trouver un emploi en 30 jours maximum“ recommandent-ils de commencer 
chaque journée en s´habillant comme pour aller travailler? 

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

B. À quoi sert la rédaction d´un CV? 

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

 

2. De acuerdo con el texto, di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 
(2 puntos). 

 Quand une personne perd son emploi, elle peut facilement sombrer dans le découragement. 

 Dans certains pays en développement, moins d’un 10% de la population active n´a pas d´emploi 
rémunéré. 

 Quand on cherche du travail un CV bien rédigé est très pratique. 

 Il ne faut pas poser des questions pendant l´entretien d´embauche. 

 

 

II. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 

 

3. Responde a las siguientes cuestiones: 
(3 puntos) 

 

A. Mettez cette phrase au pluriel :  

« Quand j´ai perdu mon emploi, j´étais très abattu, et je me suis vraiment demandé si je réussirais à en 
trouver un » 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

B. Cherchez dans le texte les synonymes de :  

1. Travail : ............................................. 

2. Entrevue : ......................................... 

3. Déprimé : .......................................... 

4. Pendant : .......................................... 

5. Parler : .............................................. 
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C. Transformez la phrase suivante en employant le verbe devoir pour donner des conseils: 

« Regardez votre interlocuteur en face, faites des gestes naturels quand vous parlez, articulez bien. 
Répondez avec concision et franchise, et posez des questions pertinentes concernant l´entreprise et le 
poste proposé » 

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

 

 

III. REDACCIÓN DE UN TEXTO  

 

4. Escribe un texto de entre 60 y 80 palabras sobre uno de los siguientes temas: (3 puntos) 

A. Si on vous demandait de vous décrire en quelques lignes, que diriez-vous ? (Quels sont vos points forts ? 
Comment envisagez-vous d´orienter votre carrière ?) 

B. Que pourriez-vous faire pour augmenter vos chances de trouver un emploi ? Et le jour où vous l´aurez 
trouvé, que feriez-vous pour le garder ? 

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

PARTE COMÚN - GS 
19/20



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
Dirección General de Formación Profesional  
y Educación Permanente 
 

 

 

 

 

PARTE COMÚN - GS 
20/20




