PREFIC 2010-2012
ÉVALUATION DE COMPÉTENCE DE COMPRÉHENSION ORALE
ESPAGNOL

Vous allez regarder un petit reportage en espagnol
Lisez tout d’abord les questions ci-dessous. Puis vous allez regarder une première et
essayer déjà de répondre à quelques questions. Vous regarderez ensuite une deuxième
fois et vous aurez alors le temps de finir vos réponses.
A la fin, vous pourrez revisionner encore ce document, de façon à dissiper quelques
doutes que vous pourrez avoir.
Cochez la réponse correcte dans chaque cas (une seule possibilité est vraie).
1. Il s’agit d’un reportage sur
a) Une colle spéciale
b) Les restaus du coeur
c) Les bureaux de Caritas
d) Les drames du chômage – X A1
e) Le Bureau pour l’Emploi
2. Le Bureau ouvre ses portes

a)
b)
c)
d)

Pendant la nuit
Au petit matin
A 8 heures
A 10 heures
e) A 9 heures - X A1
3. La
a)
b)
c)
d)
e)

rue n’est vide que:
Pendant la nuit
Pendant le weekend – X A2
Pendant la journée
Pendant l’après midi
Pendant les vacances

4. Chaque cas de chômage

a) Préoccupe le gouvernement
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b) Provoque des réactions des syndicats
c) Est un drame individuel et familial – X A2
d) Perçoit une allocation sociale
e) Trouve une solution dans ce bureau
5. Tous les jours, le Bureau doit accueillir
a) Des centaines de chômeurs – X A2

b)
c)
d)
e)

Des dizaines de chômeurs
Tous les chômeurs qui sont dans la file
Un nombre indéterminé de chômeurs
Une centaine de chômeurs

6. La dame interviewée

a)
b)
c)
d)

Ne reçoit aucune prestation sociale
Reçoit 400€ par mois
Est aidée par Caritas
A d’autres ressources financières
e) Reçoit 450€ par mois - X A2
7. La file de chômeurs comprend

a)
b)
c)
d)

Surtout des femmes
Surtout des jeunes
Surtout des immigrés
Surtout des personnes plus âgées
e) Toute sorte de personnes– X A2
8. Les commentaires expriment
a) Sarcasme et préoccupation - X B1

b)
c)
d)
e)

Espoir et solidarité
Ironie et confiance
Résignation et passivité
Peur et violence

9. Un monsieur vient avec son fils, parce qu’

a) Ils sont au chômage depuis longtemps
b) Il est à la retraite
c) Ils viennent de perdre leur emploi – X B1
d) Ils veulent protester contre Zapatero
e) Ils ont des emplois précaires
10. L’électricien est au chômage depuis
a) Plus de 2 ans – X B1

b)
c)
d)
e)

1 an
Vendredi dernier
2 ans
1 an et demi
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