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Épreuve obligatoire de langue vivante étrangère au CAP  

 

 

Évaluation en contrôle en cours de formation 

(CCF) 

 

Situation A : épreuve écrite commune en trois parties 

 

 

Durée : 1 heure 

1ère partie : 10 minutes 

2e partie : 25 minutes  

3e partie : 25 minutes 
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PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL  

 

 

 

Durée : 10 minutes 

Titre du document : Independizarse 

Source du document : 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/mas-mitad-jovenes-entre-24-30-anos-no-

pueden-independizarse/5133033/ 

Reportage de rtv.es de 1min 23, coupé à 1 min, après l’intervention du 2e jeune 

Consigne : 

Vous allez entendre le document trois fois. Les écoutes seront espacées d’une minute. 
Après la troisième écoute, vous disposerez de cinq minutes pour répondre au 
questionnaire ci-dessous. Vous pouvez également commencer à y répondre au fur et 

à mesure des écoutes ainsi que pendant les pauses.  

Commencez par prendre connaissance du questionnaire. 

 

QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE 

 

Cochez la bonne réponse. 

1- Ce reportage aborde certaines problématiques des 

A󠆲󠆲 des jeunes adultes   B󠆲 󠆲  des personnes âgées   

2-Il est précisé que 53% des personnes de cette tranche d’âge 

A󠆲󠆲 Prennent un logement   B󠆲 󠆲 Vivent encore chez leurs parents   C󠆲󠆲  sont 

indépendants 

3- Quels sont les termes employés dans les témoignages, des trois premières 

personnes, pour décrire la situation: (plusieurs choix de réponses) 

A󠆲󠆲 Es difícil      󠆲 no quiero independizarme  C󠆲󠆲  Es complicadísimo 

4-Quels sont les freins à cette évolution (plusieurs choix possibles) : 

A󠆲󠆲 le manque de logements B󠆲 󠆲 les prix des logements C󠆲󠆲  le manque de 

stabilité professionnelle 

5-Le dernier témoin évoque la difficulté de trouver :   

A󠆲󠆲un travail   B󠆲 󠆲 les bonnes solutions C󠆲󠆲  des colocataires 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/mas-mitad-jovenes-entre-24-30-anos-no-pueden-independizarse/5133033/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/mas-mitad-jovenes-entre-24-30-anos-no-pueden-independizarse/5133033/
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PARTIE 2 : COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

 

Durée : 25 minutes 

 

Consigne : 

Lisez le texte ci-dessous puis répondez en français aux questions. 

 

Los jóvenes españoles son de los últimos en independizarse en la UE 

La tendencia española a una edad de emancipación tardía va de la mano de 

otros hitos que marcan el paso a la edad adulta: el momento de vivir en pareja1 

y formar familia también se retrasa en España (el primer hijo nace cuando la 

madre tiene 30,8 años de media, la segunda edad más alta en la UE), y la tasa 

de fecundidad (1,34) es la más baja de Europa. El acceso al trabajo es uno de 

los soportes de la transición de la juventud y la madurez y España es el país 

europeo, después de Grecia, con mayor desempleo juvenil2. En diciembre de 
2017 la tasa de paro3 de los jóvenes de entre 15 y 24 años era del 36,6%, 

frente al 16% de media de la Unión Europea. Los bajos salarios y la 

precariedad, con una alta tasa de temporalidad y de contratos a tiempo parcial, 

tampoco ayudan a abandonar el nido. 

El País, 15 de mayo de 2018 

https://elpais.com/politica/2018/05/15/actualidad/1526370603_271733.html 

1- en couple 2-  le chômage de jeunes 3- le taux de chômage 

 

QUESTIONS 

 

1. Quel est le thème de cet article ?    
 

2. L’âge moyen de l’émancipation des jeunes espagnols est-il dans la moyenne 

européenne ? 
 

3. Vers quel âge les jeunes couples espagnols fondent-ils un foyer ? 
 
 

4. Citez 2 différences entre les jeunes espagnols et les autres européens 
évoquées dans le texte. 

 
5. Où se situe l’Espagne en matière de chômage chez les jeunes ? 

 

 
6. Citez 3 motifs économiques mentionnés qui rendent difficiles cet accès à 

l’indépendance.                                                                                             
 

https://elpais.com/politica/2018/05/15/actualidad/1526370603_271733.html
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PARTIE 3 : EXPRESSION ÉCRITE 

 

Durée : 25 minutes 

 

 

Consigne :  

Vous traiterez, en anglais/espagnol et en 60 mots minimum, l’un des deux sujets 
suivants, au choix. 

 

Sujet 1 : 

Quand et comment envisagez-vous votre indépendance ? Pensez-vous qu’il serait 

préférable d’avoir un travail au préalable ; opteriez-vous facilement pour une 
colocation ? 

 

 

 

Sujet 2 :  

Vous recherchez un appartement en colocation car vous venez d’obtenir un stage 
Erasmus + à Madrid dans le cadre de votre formation professionnelle.       

Vous devez déposer une annonce sur le site « compartir piso ». Vous vous 

présentez brièvement (qualités, formation…) et précisez le type de location que vous 
recherchez. 

 

       

 

 

 

 



 

5 
 

Vous rédigez en langue étrangère : 

------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 
 


