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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO    

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

Progressez en anglais pendant les vacances d'été 

Un séjour linguistique en été pour les jeunes est une expérience qui doit être efficace, mais également 
inoubliable. L’organisme ASL sélectionne pour vos adolescents les meilleurs séjours linguistiques en 
Angleterre, en Irlande, au Canada, à Malte et aux États-Unis.  

Pour un jeune, enfant ou adolescent, un séjour linguistique en été, c'est la solution idéale pour 
progresser en anglais, nouer de nouvelles amitiés à l'échelle internationale et découvrir une nouvelle culture. 
Les cours d'anglais proposés dans nos séjours linguistiques d'été pour jeunes n'ont rien à voir avec ce qui 
se pratique dans une salle de classe française: les élèves sont placés dans de très petits groupes (11 à 12 
le plus souvent, de nationalités mélangées) de niveau homogène. Les méthodes pédagogiques sont plus 
innovantes et accordent systématiquement une place importante à l'oral. Les supports pédagogiques 
permettent de mieux comprendre les réalités culturelles du monde anglophone. Placés dans des situations 
concrètes et motivantes, vos enfants ont plus de facilités à prendre la parole et à communiquer en anglais. 

Depuis quelques années, nous avons également développé une gamme très soignée de séjours 
linguistiques en immersion en famille. Ces séjours sont une opportunité exceptionnelle pour profiter d'un 
bain linguistique particulièrement stimulant tout en participant à une quantité d'activités sportives et 
culturelles proposées aux jeunes. En effet, vos ados peuvent participer à plusieurs excursions et visites 
organisées dans la ville ou la région, faire du shopping, aller à des soirées encadrées (disco, cinéma...).  

1. (2 points) Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte. 
1.1. Les cours d’anglais en été ressemblent absolument à ceux qui sont donnés en classe en France.  
1.2. Dans les cours d’anglais proposés en été, l’écrit a bien moins d’importance que l’oral. 

2. (2 points) Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte). 
2.1. Quelles sont les activités culturelles offertes aux jeunes pendant leur séjour linguistique? 
2.2. Comment les élèves sont-ils répartis dans les classes? 

3. (1 point) Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes: 
3.1. Mémorable 
3.2. Automatiquement 

4. (2 points) 

4.1. Récrivez la phrase, en remplaçant les éléments soulignés au premier paragraphe par un pronom 
personnel: les meilleurs séjours linguistiques. 

4.2. Mettez au passé composé la phrase soulignée au deuxième paragraphe: Les supports 
pédagogiques permettent de mieux comprendre les réalités culturelles du monde anglophone. 

5. (3 points) (80 mots minimum) Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’aller à l’étranger pour bien apprendre 
une langue? 

  



OPCIÓN B 

Plutôt plage ou montagne? 

Les vacances préférées des Français se déroulent toujours à la mer, même si la montagne est de 
plus en plus fréquentée l’été. 

En été la montagne offre une gamme diversifiée d'activités comportant désormais des stations 
balisées afin d’assurer des randonnées en toute sécurité. En plus du tennis, des pistes de VTT, des 
installations pour l'équitation, des écoles d'escalade, des activités de sports aériens, des sports de tir et des 
sports d'eau vive, on trouve également une large gamme d’opportunités pour les familles avec l’organisation 
de stages d’activités encadrées et des systèmes de garderie. 

La montagne n’est plus seulement le terrain préféré des personnes âgées venant se mettre au frais, 
mais aussi celui des jeunes à la recherche de sensations fortes dans les sports de glisse et celui des 
familles offrant aux enfants air pur et cadre apaisant. 

Contrairement aux idées reçues, partir en vacances à la montagne n’implique pas de devoir renoncer 
à la baignade. Les stations françaises disposent, pour la très grande majorité d’entre elles, de centres 
aquatiques et/ou de lacs, où on peut également pratiquer de nombreuses activités comme la voile, le stand-
up paddle ou le pédalo. 

Les vacances à la mer offrent avant tout le soleil et la chaleur. Une large motivation pour les Français 
qui recherchent surtout à la plage les bains de mer et l’exotisme du sable. Dans ce cadre, les stations 
balnéaires rivalisent pour offrir activités nautiques mais aussi animations nocturnes pour les plus jeunes. 

Les vacances à la mer sont traditionnellement plus chères qu’à la montagne, la restauration, les 
produits, les tentations sur la plage et sans aucun doute l’hébergement étant bien plus coûteux dans les 
régions balnéaires qu’à la montagne.  

1. (2 points) Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte. 
1.1. On sait bien qu’à la montagne, on doit se priver de baignade.  
1.2. Avant, la montagne attirait surtout les personnes âgées. 

2. (2 points) Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte). 
2.1. Pourquoi dit-on que passer des vacances à la mer revient plus cher? 
2.2. Quelles sont les deux activités rivales des stations balnéaires? 

3. (1 point) Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes: 
3.1. Répertoire 
3.2. Pratique sportive consistant à monter à cheval 

4. (2 points) 

4.1. Récrivez la phrase, en posant la question sur l’élément souligné au cinquième paragraphe: Les 
vacances à la mer. 

4.2. Mettez à l’imparfait la phrase soulignée au premier paragraphe: Les vacances préférées des 
Français se déroulent toujours à la mer, même si la montagne est de plus en plus fréquentée l’été. 

5. (3 points) (80 mots minimum) Pensez-vous que les jeunes aiment partir en vacances en famille? 
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Cuestión 1: Hasta 2 puntos. Se otorgará 1 punto por cada apartado, adjudicándose 0,5 por el acierto de 
verdadero o falso y 0,5 por su correcta justificación. 

Cuestión 2: Hasta 2 puntos. A la hora de calificar esta cuestión no debería darse todo el punto que se 
asigna a cada una de las preguntas a la corrección gramatical, sino, por lo menos, 0,5 a la comprensión y 
0,5 a la corrección lingüística, ya que se pretende medir ambas capacidades. 

Cuestión 3: Hasta 1 punto, adjudicándose 0,5 a cada apartado. 

Cuestión 4: La calificación es de 2 puntos, 1 por cada apartado, y se atenderá más a la corrección de la 
estructura morfosintáctica que a los detalles de la ortografía. 

Cuestión 5: La valoración de este apartado es de 3 puntos. Debe evitarse la tentación de corregir este 
apartado atendiendo sólo a la corrección gramatical y ortográfica, y los criterios de calificación así lo deben 
recordar: el manejo del léxico, la organización de las ideas, la coherencia y la capacidad de transmitir un 
mensaje, la creatividad y la madurez son aspectos muy importantes que deben tenerse en cuenta. 

Aunque la apreciación de esta pregunta debe ser de conjunto, podría señalarse de modo indicativo la 
siguiente distribución de la puntuación: 

− 1 punto por la corrección ortográfica. 
− 1 punto por la corrección de la estructura sintáctica y organización de las ideas. 
− 1 punto por la adecuada utilización del léxico, riqueza de éste y creatividad. 
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