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First Name ……………………………….
Last Name ……………………………….

Matricola ………………………

PART 1 – LISTENING COMPREHENSION
In this recording, several employees are interviewed on their working conditions and comfort at work.
Listen to it carefully and answer the following questions. You will hear the document twice.
FEMME 1
1 - Elle travaille dans une entreprise :
A.
B.
C.
D.

hongroise
suédoise
chinoise
française

2 – Au travail elle dispose de :
A.
B.
C.
D.

un restaurant et un bar
une cuisine pour se faire à manger soi-même
une bibliothèque
un espace de travail ouvert

FEMME 2
3. Depuis quand est-ce qu’elle travaille dans un espace ouvert ?
A.
B.
C.
D.

Un an
Deux ans
Cinq ans
Six ans
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HOMME 1
4. Pour ce qui concerne le bien-être des employés, quel est l’avantage de son entreprise ?
A.
B.
C.
D.

elle offre une salle de gym
on peut y arriver en train
elle est près d’une forêt
elle est très spacieuse

FEMME 3
5. Combien d’employés travaillent dans son entreprise ?
A.
B.
C.
D.

3000
2000
1000
300

6. On peut y trouver :
A.
B.
C.
D.

une banque
un médecin
un grand parking privé
une salle de repos

HOMME 2
7. Il est surtout satisfait parce qu’il va bientôt obtenir :
A.
B.
C.
D.

une promotion
un PC plus rapide et moderne
un nouveau téléphone
quelques jours de vacances

Points : ………/7
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PART 2 – WRITTEN COMPREHENSION
Read the following article, and for each sentence, check the cell “True”, “False” or “?” (if the information is not
present in the text).
Emploi : tendance métisse
Les entreprises recherchent de plus en plus de cadres avec une expérience à l’international. L’heure est au
métissage culturel et à l’internationalisation des diplômes.
Qui aurait eu l’idée, il y a vingt ans, de monter un film sur le séjour d’un étudiant en Espagne ? À moins que ce
héros ne soit Casanova ou un serial killer, personne. Aujourd’hui, changement d’époque. Cédric Klapisch a consacré, il
y a quelques années, son célèbre long-métrage, « L’auberge espagnole », aux influences bénéfiques des études à
l’étranger sur la sexualité et l’ouverture d’esprit des futures élites. Il est vrai qu’entre-temps la transhumance
internationale des étudiants est devenue un fait de société. Impossible de rencontrer un futur ingénieur sans qu’il
vous annonce son installation pour un an à Helsinki ou à Washington. « Il y a cinq ans, c’était un plus d’avoir une
expérience d’expatriation, aujourd’hui, c’est un minimum », rappelait récemment Denis Dauchy, directeur de la
scolarité à l’École des Hautes Études Commerciales de Lille.
D’après une enquête menée en Europe par le cabinet de recrutement TMP International, 40% des cadres des
directions générales sont passés par l’international. Les délocalisations, rachats et autres fusions à l’étranger exigent
en effet de nouvelles compétences. C’est fini l’époque de l’expatrié qui va imposer les méthodes maison aux Chinois
avec un traducteur. L’heure est au manager de nationalité indéterminée, capable de s’adapter à n’importe quelle
culture en en tirant le meilleur. *…+
Celui qui fait référence chez les étudiants des écoles de commerce, c’est Carlos Ghosn, l’homme chargé diriger
Renault-Nissan. Un Libanais formé au Brésil, puis passé par les États-Unis et la France pour finalement se voir chargé
de redresser une entreprise internationale du secteur automobile. Ce « mutant » est devenu la figure emblématique
du management interculturel, cet art qui consiste à dépasser les différences nationales pour faire collaborer, parfois
même dans une langue qui n’est pas la leur, des individus que tout a priori oppose.
Texte adapté de l’article de Catherine Golliau, Emploi : tendance métisse, Le point

Vrai
1)

Casanova a étudié en Espagne.

2)

En vingt ans, il est devenu de plus en plus commun d’aller faire des
séjours d’études à l’étranger.

3)

Cela est considéré comme positif non seulement d’un point de vue
professionnel mais personnel aussi.

4)

Denis Dauchy est ingénieur et il a passé un an en Finlande et un an
aux USA.

5)

Le travail des traducteurs est de plus en plus important pour les
multinationales.

6)

Carlos Ghosn a la double nationalité libanaise et française.

7)

Il a fait un travail excellent chez Nissan.

8)

On dit de lui que c’est « un mutant » à cause de sa compétence
interculturelle.

Faux

?

Points :……./8
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PART 3 – VOCABULARY
Read the following article regarding the French economic situation in April 2017. Fill in the blank with the
appropriate word(s).

Portrait de l’économie française au premier trimestre 2017.
En France, depuis le début de l’année 2017, les prévisions économiques sont plutôt changeantes. La
………………………………………..(1) économique au premier trimestre a augmenté de 0,6%. Le
…………………………………….(2), c'est-à-dire le nombre de demandeurs d’emploi, a un peu baissé par rapport à
l’année dernière: il atteint actuellement 9,6% de la ………………………………………………….(3).
Cependant, la production industrielle reste négative : elle ……………………………………………………….(4 – baisser,
passé composé) en mars dernier : - 0,9%. Le …………………………………… (5) des entreprises (le montant total
des ventes) est encore très incertain, notamment celui des PME, les entreprises qui comptent moins de 50
……………………………. (6). Les multinationales, elles, préfèrent délocaliser leurs activités de production de
biens dans des pays en développement : pour cette raison, de nombreux ouvriers français ont perdu leur
travail : ils ont été …………………………………….(7). L’inflation, c’est-à-dire la …………………………. des
……………………………..(8), a été négative en avril : -0,2%.

Points :……./8

PART 4 – GRAMMAR
Read the following article regarding the life of a smartphone. Fill in the blank with the appropriate word(s).

La vie d’un smartphone
Je suis né ……………. (1) 2016 dans une usine au Japon. On m’a transporté en Europe quelques semaines plus
tard pour être …………………………………….(2 . Vendre) dans un grand magasin. J’y ai vécu …………………………..(3)
l’arrivée de Julie, qui ……………………..(4. Vouloir, imparfait) un nouveau smartphone. …………………………(5)
deux ans, j’ai travaillé pour Julie. J’ai rédigé ses sms, j’ai appelé ses amis et ses collègues de travail.
Mais un jour, Julie a vu un autre smartphone, plus léger et plus performant que moi, et elle m’a donné à
son ami Marc. Depuis six mois, j’…………………………. (6 - appartenir – présent) donc à Marc. Il est gentil mais
ne m’utilise pas beaucoup. Alors je reste chez …………….. (7) et je m’ennuie.

Points :……./7
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