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OPCIÓ A /OPCIÓN A
Etudiantàl’universitécherchemotivation
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Motivé?Oui,àconditiondevaincrelasolitude,deprofiterdutempslibre,deretrouverleplaisir
d’apprendre… La rentrée universitaire,un cauchemar? Des salles de classe pleines,des listes
interminables d’ouvrages à lire... Sivous vous reconnaissez dans ce profil,vous risquez de
connaître fatigue, apathie, ennui, frustration, découragement, excuses pour ne pas étudier,
absencesaux cours,échecs,baissedeconcentration,difficultédemémorisation. Pourretrouver
l’envied’allerencours,ilfautdonnerdusensàvosactions.
Dites-vousquec’estàl’universitéquevouspourrez…
- Vaincrelasolitude. Pouravoirenvied’alleràl'
universitéilfautd'
abord y aller. Unefoissur
place,visitezleslieux,allezàlacafétéria,àlabibliothèque… Vousvoussentirezmoinsseul,et
vousdécouvrirezcertainementdesendroitsagréablespourprendreuncafé.
- Fairedesrencontres. C’estl’endroitidéalpourrencontrerdenouvellestêtesen proposant,par
exemple,àd’autresélèvesderéviserensembleou d’allerboireun verre. Nevouslimitezpasà
votreenvironnementimmédiatpourfairedesconnaissances.
- Profiter du temps libre. Pensez à vous inscrire à des activités sportives,humanitaires ou
culturelles,quipeuventsepratiquersurlecampus.
- Tirerpartidevotreinvestissement. Ilfaut,au moins,faireactedeprésence. Sivraimentvous
n'
aimezpaslamatière,vouspouvezrelirevosnotesou,simplement,écouter,vousenretiendrez
toujoursquelquechose. A lafin du cours,n’hésitezpasàparleravecvosprofesseurspourleur
demanderconseil.
- Prendredu plaisir. Iln’existepasderecettemiraclepourrendrepassionnanteunematièreque
vousn'
aimezpas,maisvouspouvezvarierleslieuxd’études,découperletravailenpetitestâches
etétablirdespriorités:sedébarrasserd’aborddutravailfastidieux,puiss’accorderdespauseset
desrécompenses.
- Tracervotre chemin. Autantque la motivation,c’estaussil’absence de projetquipeutvous
miner. Sivousnesavezpasàquoimènentvosétudes,ilfautbâtirunprojetprofessionnel.
D'
après: http://www.letudiant.fr/etudes/fac/etudiant-a-la-fac-cherche-motivation-pour-relation-assidue19945.html

I.COMPRÉHENSION (2 points)Répondezen utilisantvospropresmots(sanscopierlesphrasesdu
texte).
1. Quellespeuventêtrelesconséquencesdumanquedemotivationàl'
université?
2. Quepeut-onfairepournepassesentirseulàl'
université?
1

II.COMPRÉHENSION (1point)Écrivez(Vrai/Faux)etjustifiezvotreréponseen copiantlaphrase
dutexte.
1. Quandonn’aimepasunematièreiln’yarienàfaire(Vrai/Faux)
2. Ilestrecommandablededemanderdel’aideauxprofesseurs (Vrai/Faux)
III.CHOIX MULTIPLE (1point).Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,correspondàce
quivousparaîtleplusenaccordavecletexte.
1.- Pourétudierdemanièreefficace,ilestrecommandablede/d´:
a)sepromenerdansleslieuxuniversitaires
b)faired'
abordcequiestgratifiant
c)avoirunprojetd’études
2.- Ladémotivationpeutseproduirepar
a)larencontredenouvellespersonnes
b)lessallesdeclassesurchargées
c)l’existenced’unprojetpersonnel
IV.LEXIQUE (1point).Cherchezdansletextelesexpressionssuivantesetécrivezlalettre(a,b,c)qui
correspondàl’explicationlaplusappropriéeautexte:
1.- àconditiondevaincre lasolitude(paragraphe1)
a)laisser
b)gagner
c)surmonter
2.- tirer parti de votreinvestissement(paragraphe5)
a)partager
b)profiter
c)faire
V.GRAMMAIRE (1point).Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,correspondàcequi
vousparaîtleplusenaccordaveclesphrasessuivantes:
1.- Vousvoussentirezmoinsseul… … … … .. vousmaîtriserezlagéographiedusite
a)lorsque
b)si
c)juste
2.- Iln’existepasderecettemiraclepourrendrepassionnanteunematière… . nevousplaîtpas
a)que
b)qui
c)quoi
VI.CONNAISSANCES LEXICALES (1point).Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,
correspondàcequivousparaîtleplusenaccordavecletextedanslesphrasessuivantes:
1.- Autantquelamotivation,c’est… … … … … l’absencedeprojetprofessionnelquipeutvousminer
a) seule
b)beaucoup
c)également
2.- Pouravoirenviede… … àl'
universitéondoitd'
abordyaller
a)serendre
b)voir
c)trouver
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VII.EXPRESSION ECRITE (3points).Rédigezuntextede100/125motsenviron.Choisissezl’unedeces
deuxpossibilités.
a. Vousêteschargéd'
encouragerungroupedenouveauxétudiants,écrivezuneafficheenleurdonnant
desidéessurcequ'
ilconvientdefairepours'
intégrerdanslemilieuuniversitaire
b. Écrivezunelettreàunprofesseurenluiexpliquantquevousavezeudesproblèmesd'
adaptationdans
lenouveaucoursenluidemandantconseil

OPCIÓ B /OPCIÓN B

Parlerunelangueétrangèrenesuffitpas
1

Parler une langue étrangère ne suffitpas car ilfautcomprendre ses interlocuteurs dans leur
différence. Récemment,lechoixaétéfaitd’uneEuropemultilingue,oùleslanguesnationalessont
placéessurun pied d’égalité. Cela implique de devenirle pluspossible polyglotte. Ilimporte
d’évaluerlesavantagesquelesjeunespourraienttirerdel’apprentissaged’uneautrelangueque
l’anglais,qu’ils’agissedufrançais,del’espagnol,del’allemandoud’uneautrelangue.

2

Lesconflitsrésultantdu contactdeculturesdifférentespeuventnon seulementêtreaplanis,mais
aussiêtre à l’origine d’une dynamique créatrice. Ilimporte que l’on acquière le sens de la
coopération,quipermetaux échanges d’être profitables à tous. Commentaccepterune vision
purement utilitariste et mercantile de l’apprentissage des langues, selon laquelle il suffirait
d’apprendre à tousun seuletunique code de communication international? Ce code ne serait
rattaché à aucune culture particulière et n’aurait pour fonction que de faire circuler des
informationssanstenircomptedel’identiténidel’émetteur,nidurécepteur.

3

Ilestimportantdevaloriserlesdifférentesculturesdesélèvesquiséjournentàl’étranger. Cela
permetdepromouvoirlesrelationsinterculturelles, contribueràredonneràl’hommesavéritable
dimensionetluipermettred’allerverscequ’ilneconnaîtpasencore,dedécouvrir,des’étonner,et
finalement,d’aimer.
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I.

COMPRÉHENSION ( 2 points) Répondez en utilisant vos propres mots (sans copier les
phrasesdutexte).
1. Pourquoinesuffit-ilpasdeconnaîtrelecoded’unelangueétrangère?
2.Commentlesstagesàl’étrangerpeuvent-ilsrendresensibleslesétudiantsàl’interculturel?

II.

COMPRÉHENSION (1 point)Écrivez (Vrai/Faux)etjustifiez votre réponse en copiantla
phrasedutexte.
1.LapluralitédelanguesenEuropeestunfaitnégatif(Vrai/Faux)
2.Ladiversitéculturellepeutdevenirsourcederichesse(Vrai/Faux)
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cequivousparaîtleplusenaccordavecletexte.
1.- Leslanguesserventsurtout:
a) àtransmettrestrictementl’information
b) àcréerdesmalentendus
c) àcommuniquerentenantcomptedeladiversitéculturelle.
2.- Pourrésoudrelesconflitsinterculturels,ilfautsurtout:
a) connaîtrelescodesdeslangues
b) développerlesensdelacoopérationdanslacommunication
c) êtrepolyglotte
IV.

LEXIQUE (1point).Cherchezdansletextelesexpressionssuivantesetécrivezlalettre(a,b,c)
quicorrespondàl’explicationlaplusappropriéeautexte:
1.- «surunpiedd’égalité»(paragraphe1):
a) àpiedd’oeuvre
b) faisanttablerasedeladiversité
c) surlemêmeplan
2.- «aplanirlesconflits»(paragraphe2):
a) rendreplusfacilelasolutiondesconflits
b) éviterlesconflits
c) planifierlesconflits

V.

GRAMMAIRE (1point).Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,correspondàce
quivousparaîtleplusenaccordavec lesphrasessuivantes:
1.-. Parlerunelangueétrangèrenesuffitpas… … ilfautcomprendresesinterlocuteursdansleur
différence.
a)bienqu’
b)pourqu’
c)puisqu’
2.- Onafaitlechoixd’uneEuropemultilingue… … .leslanguesnationalessontplacéessurunpied
d’égalité
a) que
b)danslaquelle
c)sanslaquelle

VI.

CONNAISSANCES LEXICALES (1point).Écrivezlalettre(a,b,c)qui,danschaquegroupe,
correspondàcequivousparaîtleplusenaccordavecletextedanslesphrasessuivantes:
1.- Commentaccepterunevisionpurementutilitaristeet… … … ?
a)quin'
estpréoccupéequeparleprofit.
b)quitientcomptedelacommunication
c)quirelielangueetculture
2.- Ilestimportantdevaloriserlesdifférentesculturesdesélèvesqui… … … àl’étranger
a)s’opposent
b)refusentdevoyager
c)fontdesstages

VII. EXPRESSION ECRITE (3points).Rédigezuntextede100/125motsenviron.Choisissezl’unedeces
deuxpossibilités.
a. Écrivezunelettreàunamifrançaisenluiexpliquantquetouslesespagnolsnefontpas«lasiesta»
chaquejourni«lafiesta»toutletemps?
b. Proposezdesargumentsauxparentsd’élèvespourqu’ilsexigentl’apprentissagedeplusieurslangues
étrangères àl’école.
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