DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

CORRIGÉ ET BARÈME

Partie 1 - COMPRÉHENSION DE L’ORAL - 25 points
Transcription des documents
Document 1
- Alors Paul, ton voyage ? Comment ça s’est passé ?
- Pas mal, sauf la chaleur : il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il
faisait un peu plus frais.
- Et la nourriture ? Vous n’avez pas été malades ?
- Juste une fois, mais vraiment rien de grave.
- Mais vous avez visité combien de pays ?
- On est parti du Venezuela et on est descendu par l’ouest jusqu’à l’extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j’inclus
l’Argentine où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n’avions pas le temps de visiter.
- Tu as dû être content de rentrer à la maison, après tout ça…
- C’est vrai, Marie et moi nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité française pendant ce temps. Mais
on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirais n’importe
quand.
- Alors, le prochain voyage, c’est pour quand ?
- Oh, pas avant l’été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l’Europe. Sans
doute en Suède ou en Finlande.
- J’y suis allée l’année dernière. J’y ai passé d’excellentes vacances. Et c’est très dépaysant.
Document 2
Les vacances d'été s'approchent et il est grand temps de se préoccuper d'une réservation ou d'une location. C'est peut être
l'occasion de se lancer dans une toute autre aventure : celle de l'échange de votre logement avec une famille qui vit à l'autre bout de
la France, ou mieux encore à l'étranger. C'est une formule très prisée des anglo-saxons, qui peine plutôt à s'imposer en France,
mais qui peut avoir son charme et qui surtout a un sérieux avantage : celui de faire baisser notablement le budget vacances. Le
système est simple : vous prêtez votre appartement ou votre maison et durant cette même période vous allez habiter chez ceux qui
viennent chez vous. Il n'y a en principe aucune transaction financière, et bien souvent aucun contrat hormis quelques échanges de
lettres.
France-Info, Le droit des loisirs, 13 mars 2004
Document 3
Destination Mexico ! Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous le diront, la destination fait le plein auprès de la
clientèle française et c’est assez mérité. En effet, le Mexique permet d’associer facilement un séjour balnéaire et une découverte
culturelle en visitant les sites mayas de la péninsule du Yucatan, au sud de Cancun.
Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan, pour aller découvrir Mexico, l’immense capitale. Impressionnant : la
seule avenue des Insurgés, l’une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord au sud ! Autre particularité, Mexico
est située à environ 2400 mètres d‘altitude.
Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre
impressionnant de véhicules, permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les architectures se succèdent avec de
beaux exemples de ce que l’on construisait au 18e siècle.
Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions d’habitants, est en constante évolution et sa population en
perpétuel mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de spectacles de rues qui permettent à leurs acteurs
de gagner quelques pesos pour nourrir la famille.
Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir de 1200 € pour une semaine avec les vols.
Pour préparer votre voyage, consultez le site France-info.com.
France-Info, Destination Voyages, 15 mars 2004
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Exercice 1

6 points

1. Quel a été le principal inconvénient du voyage de Paul ?
La nourriture.
La chaleur.
La longueur du voyage.

1 point

2. Combien de pays ont-ils visité ?
Cinq.
Six.
Seize.

1 point

3. Leur voyage s’est terminé :
en Argentine.
au Chili.
au Venezuela.

1 point

4. Quel sentiment éprouve Paul ?
Il est déçu de son voyage, et content d’être rentré.
Il est content de son voyage, et regrette d’être rentré.
Il est content de son voyage et content aussi d’être rentré.

1 point

5. L’été prochain, Paul partira en voyage avec Marie.
Vrai
Faux
On ne sait pas

1 point

6. Où pense-t-il aller ?
Dans un seul pays du Nord de l’Europe.
Dans deux pays du Nord de l’Europe.
Dans tous les pays du Nord de l’Europe.

1 point

Exercice 2
1. Ce document est :
une publicité pour une agence.
le récit d’une expérience personnelle.
un document informatif.

5.5 points
1 point

2. L’échange des logements se pratique :
seulement à l’intérieur de la France.
seulement entre la France et l’étranger.
les deux.

1 point

3. À quel moment de l’année ?
Les vacances (accepter : les vacances d’été / l’été)

1 point

4. Cette formule a plus de succès en France que dans les pays anglo-saxons.
Vrai
Faux
On ne sait pas

1 point

5. Pour pouvoir faire cet échange, il faut :
signer un contrat.
verser une somme d’argent comme garantie.
trouver des dates communes.
déclarer cet échange à la mairie.
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Exercice 3
1. Ce document a un caractère :
sociologique.
économique.
touristique.

13.5 points
1 point

2. Le Mexique est un pays :
très connu des voyageurs français.
peu connu des voyageurs français.
peu apprécié des voyageurs français.

1 point

3. Le journaliste conseille de visiter :
le Yucatan et Mexico.
le Yucatan, Cancun et Mexico.
seulement Mexico.

1 point

4. L’avenue des Insurgés est :
une des plus importantes de Mexico.
la plus longue de Mexico.
la plus ancienne de Mexico.

1 point

5. Combien de kilomètres mesure-t-elle ?
52 km

1 point

6. À Mexico la circulation automobile est :
relativement peu importante.
très importante mais relativement facile.
très importante et très difficile.

1 point

7. Mexico comporte de beaux monument historiques :
Vrai
Faux
On ne sait pas

1 point

8. a) Quel est le nombre d’habitants ?
20 millions_
b) Que représente ce chiffre à l’échelle mondiale ?
La ville la plus peuplée du monde.
9. Les spectacles dont on parle ont lieu :
dans les nombreux théâtres de la ville.
sur la place centrale de la ville.
dans différentes rues et places de la ville.
10. Quel est le prix minimum d’un séjour d’une semaine au Mexique ?
1200 euros, pour_1 semaine(s), vol
inclus
non inclus
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Partie 2 - COMPRÉHENSION DES ÉCRITS - 25 points
Exercice 1

Cours intensif / Nombre d’étudiants
Préparation au DALF
Hébergement
Spécialités gastronomiques locales
Rencontres avec des habitants

10 points

Centre de langue de Saint-Rémy de Provence
Convient
Ne convient pas
X
X
X
X
X

Centre de Linguistique de Carnac
Convient
Ne convient pas
X
X
X
X
X

Exercice 2
1. Ce document a pour but de :
dénoncer les horreurs de la guerre.
informer sur les actions pour les droits de l’enfant.
faire signer un texte pour les droits de l’enfant.
2. Citez :
a) le nom d’une structure qui lutte pour la disparition des enfants soldats.

15 points
1 point

6 points

Coalition pour interdire l’utilisation d’enfants soldats ou bien l’UNICEF
b) trois formes de soutien proposées aux enfants soldats par les ONG :
• protection
• suivi médical
• scolarisation
c) deux moyens d’action utilisés par les associations auprès des pays et des gouvernements :
• pression auprès des États
• campagnes de sensibilisation
3. Cochez la bonne réponse :

3 points

• La mission de juillet 2001 au Congo avait pour objectif :
d’identifier et compter les enfants soldats.
d’organiser le retour des enfants soldats à la vie civile.
les deux.
• Dans certains pays occidentaux, l’enrôlement des moins de 18 ans est :
possible.
obligatoire.
interdit.
• Le « Protocole facultatif » propose :
d’interdire l’enrôlement avant 18 ans.
d’interdire la participation aux combats avant 18 ans.
les deux.
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4. Écrivez l’information demandée :
a) Combien d’enfants sont membres du SPLA ? 10 000 environ

2 points

_

b) Quel livre A. Kourouma a-t-il écrit sur le sujet ? Allah n’est pas obligé
5. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la case correspondante et citez les
3 points
passages du texte qui justifient votre choix.
1.5 point par réponse correctement justifiée

• Par la coopération, les ONG obtiennent des résultats positifs.

Vrai

Faux

Justification : Grâce aux actions concertées de ces organisations, des milliers d’enfants sont
chaque année tirés des griffes de la violence.
• La majorité des pays membres de l’ONU ont signé le protocole facultatif.

Vrai

Faux

Justification : Fin 2001, 87 pays avaient signé ce protocole / ONU : 189 Etats membres.
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