
 

 

   I – Lecture et compréhension écrite:    

Texte 1 :   
Nombreux sont les avantages de l’outil Internet pour le recrutement. Mais cet outil est-il utilisé par tout le monde pour la 

recherche d’un emploi ? Voici l’avis de Mme Leblanc, recruteuse professionnelle. 

- Madame, peut-on affirmer qu’une campagne de recrutement sur le web coûte moins cher que par la presse ? 

- Oui, une campagne Web est moins onéreuse. Je tiens toutefois à rappeler que ce coût varie d’un pays à l’autre. 

- Mais alors, le net met-il votre profession en péril ? 

- Le fait que beaucoup d’entreprises aient créé leur propre portail est révélateur, mais cela ne les empêche pas de   

   continuer à utiliser les services de recruteurs spécialisés.  

- Quels sont, d’après vous, les avantages et les inconvénients liés à l’utilisation de cet outil ?  

- Je consulte périodiquement les sites Web des compagnies avec lesquelles je travaille déjà ou avec qui je serais désireuse   

   de travailler. Rares sont celles qui refusent de recevoir un profil correspondant à leur recherche lorsque je le leur    

   propose. Il y a évidemment des avantages et des inconvénients dans l’utilisation du e-recrutement. Je tendrai à penser   

   que c’est un outil intéressant, à condition de ne pas l'utiliser uniquement pour une recherche d’emploi. 

- Avez-vous des craintes pour l’avenir des recruteurs ? 

- Notre discipline est en pleine mutation et doit s’adapter aux progrès qu’offrent les nouvelles technologies. La dimension   

  « humaine » liée à une activité aussi spécifique que le recrutement reste un facteur décisif, qu’il soit interne ou externe.    

   L’utilisation d’Internet a ouvert de nouvelles perspectives à nos métiers de Ressources Humaines en nous permettant   

   d’élargir nos horizons et nos champs d’action. Je n’ai donc pas de crainte pour l’avenir des bons recruteurs qui sauront   

   tirer partie de cet outil complémentaire et de support qu’est l'Internet. 94% des grandes entreprises possèdent leur        

   propre section dédiée à l’embauche et n’ont plus besoin d’intermédiaires coûteux. Il est peu étonnant de constater que le   

   meilleur moyen de trouver un emploi reste toujours le contact humain, soit par le propre réseau personnel ou bien à   

   travers l’aide de recruteurs externes. 

                                                                                                                                                               Tiré de l’Internet 
A- Répondez par "Vrai"   ou   "Faux" : (40 pts.) 

   1- Ce texte est une interview d’embauche faite par Madame Leblanc.    

   2- Le domaine du recrutement trouve des points positifs avec l’internet.  

   3- Avec le temps, le nombre des compagnies avec lesquelles Madame Leblanc travaille pourrait augmenter.    

   4- Toutes les entreprises possèdent une section dédiée à l’embauche.  

B- Répondez aux questions suivantes:  (40 pts.) 
5- Quelle est la profession de Madame Leblanc ?  

6- Mondialement, il y a une différence de prix pour la campagne de recrutement sur internet. Relevez la phrase qui le montre. 

C- Choisissez la bonne réponse : (20 pts.) 

7-     " Recruter "            =    a- Embaucher                   b- Débaucher                                        c- Accrocher   
8-     " Constater "          =    a- Répliquer                      b- Remarquer                                        c- Revendiquer 

Texte 2 :   

D-Lisez bien ce texte puis faites le bon choix :  (30 pts.) 

Les villages d’enfants «Copain du monde»  

Cette année, «Copain du monde», le mouvement d’enfants du Secours populaire, fête ses 25 ans. L’association organise 

donc, en juillet et en août, quelque 45 villages d’enfants «Copain du monde», en France et à l’étranger. Ils permettent la  

rencontre d’enfants de différentes nationalités. Ces temps privilégiés favorisent les échanges et offrent aux enfants  

la possibilité de se mobiliser pour développer des actions là où ils vivent et/ou vers d’autres pays. 

Ce village accueille, en France ou dans le monde, des enfants de plusieurs nationalités. Organisé par le Secours populaire,  

pendant une à trois semaines, il rassemble des enfants de différents horizons afin de leur permettre de vivre un séjour  

solidaire, éducatif et festif. Il favorise la rencontre multiculturelle, l’apprentissage du vivre-ensemble et l’échange. Tout en  

étant sensibilisés à leurs droits, les enfants expérimentent ensemble des différentes activités.  

À l’issue du séjour, chaque groupe accueilli repart avec des idées qu’il mettra en œuvre localement, dans son département ou  

dans son pays. Le village «Copain du monde» incarne la volonté du Secours populaire d’accompagner les nouvelles générations  

autour des valeurs de tolérance, d’entraide, de citoyenneté, d’ouverture, etc.  

C’est un point de départ pour développer le bénévolat, l’envie d’agir, tant pour les enfants de France que pour leurs copains  

de l’étranger.  

9- Les villages d’enfants sont organisés :     a - en France                b- à Paris              c- dans différentes régions du monde 

10- Le séjour dans ce village ……………………………..   

    a- offre à l’enfant l’esprit de solidarité                   b-lui apprend la langue française              c- l’encourage à voyager  

11- À la fin de ce séjour, l’enfant apprendra à travailler : a - avec un bon salaire        b- toute la journée        c- sans salaire 
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II- Grammaire et structures de langue:        (90 pts.)     
 

A - Choisissez la bonne réponse: 

12- Le public connaît bien ………… car elle a incarné beaucoup de  rôles.        

    - cet acteur                                                  - ces acteurs                                         - cette actrice 

13-  Fadel n'aime pas l'internet car il le considère comme : 

    - une technologie ennuyeuse                      - un sport fatiguant                             - une région très polluée  

14- Il a ………… quand j’avais réservé au restaurant. 

    - dit                                                              - demandé                                            - déclaré 

15- Le directeur lui a demandé ………… il avait préparé pour son voyage à Lyon. 

    - qu'                                                            - s'                                                         - ce qu' 

16- Ils ………… ces gens s'ils ne les avaient pas trouvés sympathiques.  

    - n'ont pas invité                                       - n'avaient pas invité                           - auraient pas invité 

17- Tu es toujours content ? 

    - Non, je ne suis rien content.                   - Non, je ne suis jamais content.       - Non, je ne suis personne content. 

18- Aujourd’hui, il célèbre ………… belle fête de l'année. 
    - plus que                                                     - la plus                                               - moins de 

19-   ………………………………………………….. ? - " À mon avis, la pollution est un problème très grave. "  

       - Que penses-tu de la pollution ?               

       - Pourquoi est-ce que la pollution est un problème très grave ? 

       - Où est-ce que le niveau de la pollution est trop élevé ?   

20-  Verbe " Pouvoir " au conditionnel présent : 

       - Vous pourrez                                          - Vous pouviez                                   - Vous pourriez                                

21- Je ne suis jamais allée à Bordeaux, pourtant ………… habite dans cette ville.    

       - les étudiants                                           - Madame Claude                               - tu 

B - Mettez les verbes aux modes / temps qui conviennent :  
 

22- Si l'automobiliste (faire) ………… attention, il n'aura pas d’accident. 

C- Répondez négativement :  
 

23- Vos copains sont entrés dans une grande salle ? Non, …………………………………………………..  
 

D- Mettez la phrase suivante au discours indirect :  
 

24-  Il a ajouté : "Je n'ai rien demandé hier." 
 

 

III- Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent :    (40 pts.)  
    
 

Nadine parle avec Rima. Toutes les deux parlent de la situation de leur voisine Madame Bernard. Voilà la 

discussion qui s’est déroulée entre elles :       

25- …..       A- C’est vrai ! Pourquoi ? Qu’est-ce qu’elle a ? Elle souffre d’une maladie ? 

26- …..       B- Je trouve qu’il faut aller chez elle pour lui rendre visite et pour s’assurer de la santé de son mari.  

27- …..       C- Hier, j’ai rencontré Madame Bernard au supermarché et je l’ai trouvée très fatiguée !    

28- …..       D- Non non ! Pas du tout ! Son mari a eu un accident et maintenant c’est elle qui assume toute la responsabilité.  

29- …..       E- Excellente idée ! je vais lui parler pour fixer un rendez-vous et on va faire cette visite ensemble.  
   
 

IV- Expression écrite:       (40 pts.) 
 

30- Traitez le sujet suivant :  
 
 

- Rédigez un article qui décrit l’œuvre et les caractéristiques d’un écrivain.  
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