Corrections des épreuves des Olympiades A2

Grammaire
Durée de l'épreuve : 40 minutes
1) b
2) a
3) d
4) c
5) b
6) a
7) b
8) d
9) c
10) c

Noté sur 20

11) a
12) a
13) b
14) c
15) a
16) a
17) b
18) b
19) c
20) a

Compréhension des écrits
Durée de l'épreuve : 40 minutes

Noté sur 20

1) c) Le comportement des jeunes face aux nouveaux médias
2) 9000 jeunes
3) a) faux : « les résultats d'une grande enquête effectuée auprès de 9000 jeunes de 12 à 18
ans, dans neuf pays de l'Union Européenne et au Québec »
b) vrai : « 94 % des 12-18 ans déclarent avoir déjà utilisé Internet »
4) Messagerie instantanée, courrier électronique.
5) b) L'Italie
6) En France
7) a) vrai : « 22 % des jeunes européens déclarent n'avoir jamais utilisé Internet sur le temps
scolaire, et 30 % l'avoir fait rarement. »
b) faux : « En revanche, les études en Pologne et en Grèce ont montré que les jeunes de ces deux
pays avaient particulièrement besoin d'un formation pour apprécier les situations dangereuses. »
c) vrai : « Quand ils sont sur internet, ils écoutent de la musique mais téléphonent aussi (surtout les
filles). Plus d'un jeune sur deux déclare regarder la télévision ou un DVD tout en étant sur
Internet. »
8) Ils utilisent plusieurs médias en même temps

Compréhension de l'oral

Durée de l'épreuve : 20 minutes

Noté sur 20

1) a) De s'expatrier
2) Il ne veut pas s'expatrier pour un an. C'est trop long.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

b) Découvrir la vie des habitants
A l'université
Du Canada. Pendant les vacances.
Des billets d'avion bon marché.
Un passeport (en cours de validité) et un visa.
Au bureau des relations internationales
Des formalités pour le visa (à l'ambassade de France)

Transcription du document :
-John, j'ai vu une annonce à l'université pour aller passer une année en France. Ca te dirait ?
-Bof, ça ne me dit rien. Je n'ai pas envie de m'expatrier pour un an. C'est trop long.
-Moi, je trouve que c'est une super expérience. Je suis sûre que ça va te plaire. Tu vas améliorer ton
français. Tu vas découvrir la France et la vie des Français. En plus, on peut trouver des billets
d'avion très bon marché sur internet. Tu pourrais revenir au Canada pendant les vacances.
-Ton idée m'intéresse finalement. Est-ce que tu connais les démarches administratives à faire pour
immigrer en France ?
-Non, pas vraiment. Je pense qu'il faut un passeport en cours de validité et aussi un visa. Je vais me
renseigner auprès du bureau des relations internationales. Est-ce que tu peux t'occuper des
formalités pour le visa ?
-Oui. Je vais aller à l'ambassade de France demain.
-Appelle-moi quand tu auras les informations.

Production écrite
Durée de l'épreuve : 60 minutes

Noté sur 20

Les productions écrites seront notées selon les critères suivants :






Respect de la consigne : 2 points
Cohérence et logique du texte : 5 points
Orthographe : 2 points
Richesse du vocabulaire : 5 points
Correction grammaticale : 6 points

