Franҫais
B2
Epreuve écrite
Durée : 90 minutes (dictionnaire fran ҫais-fran ҫais autorisé)

L’épreuve est en deux parties :
1ère partie : Exercice de compréhension orale et réaction (ex. : écrire un e-mail) (30
minutes)
2ème partie : Lecture d’un article et contribution au débat (ex.: lettre au courrier des
lecteurs)
Vous avez le choix entre deux textes. (60 minutes)
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1ère partie
Vous allez entendre deux fois un message laissé sur votre répondeur.
Écrivez un e-mail en franҫais à vos amis étudiants pour leur en exposer le contenu.

2ème partie
Choisissez un des sujets ci-dessous :
Sujet no 1 :
Les jeunes et le marché du travail
D’après un article de Gaëlle Le Roux sur France 24
En France, comme dans le reste des pays développés, les jeunes sont particulièrement exposés
au problème du chômage. Près d’un quart des 15-24 ans sont à la recherche d’un emploi. De
plus, la majorité des jeunes qui travaillent sont sous contrat à durée déterminée (CDD), ce qui est
très largement le cas pour un premier emploi. Le chômage touche particulièrement les jeunes
sans qualifications. Moins un jeune est diplômé, moins il a de chances de décrocher un contrat à
durée indéterminée (CDI).
Deux solutions sont étudiées pour remédier à ces problèmes:
·

·

Les contrats d’avenir pour tenter une insertion durable des jeunes de 18 à 26 ans sans
qualification sur le marché du travail. Le salaire serait à hauteur du Smic* et subventionné
de 75 à 80 %.
Les contrats de génération pour favoriser l’embauche de jeunes en CDI en leur donnant
pour tuteur un salarié plus expérimenté, ainsi maintenu dans l’emploi jusqu’à son départ à
la retraite. Ceci permettrait aussi la transmission des savoir-faire.

*Smic : salaire minimum

http://www.france24.com/fr/20120709-france-conference-sociale-emploi-jeunes-chomagetravail-crise-ayrault-sapin-hollande
Vous souhaitez participer au débat et envoyez une lettre au courrier des lecteurs de France 24 en
prenant soin:

-

D’expliquer pourquoi vous réagissez
De présenter la situation dans votre pays
De donner votre avis.

Min. 150 mots.
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Sujet no 2 :
Twitter livre finalement les données d'un manifestant à la justice américaine
Télérama, En bref, le 17/09/2012
Twitter a finalement cédé à la pression du juge. Ce dernier cherchait depuis le mois de juillet 2012
à obtenir les données de Malcolm Harris, un manifestant impliqué dans le mouvement Occupy
Wall Street et poursuivi après des débordements lors d'une manifestation sur le pont de Brooklyn
au printemps 2011.
Twitter avait cherché à résister et fait appel de la décision de justice lui sommant de transmettre
les tweets incriminés. Mais quand le juge a menacé le site de devoir payer une lourde amende
pour outrage au tribunal, Twitter a cédé et livré les tweets... sous certaines conditions. Les tweets
ont été transmis ce vendredi 14 septembre dans une enveloppe blanche sous scellé* qui ne sera
pas ouverte avant vendredi 21 septembre, pour que le prévenu ait la possibilité de faire appel.
Son procès devrait débuter en décembre.
*sous scellé : fermée, pour n’être ouverte que par l’autorité compétente

http://www.telerama.fr/medias/twitter-livre-finalement-les-donnees-du-manifestant-a-la-justiceamericaine,86648.php

Vous écrivez au courrier des lecteurs de Télérama. Prenez soin :

-

D’expliquer pourquoi vous écrivez
D’évaluer la possibilité d’un cas semblable dans votre pays
De donner votre avis tout en le nuanҫant

Min. 150 mots.
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