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Certificat d’aptitude professionnelle 
 

SESSION 2021 
 
 

Épreuve obligatoire de langue vivante  
Espagnol 

 
Première sous-épreuve : 

Épreuve écrite commune en trois parties 
 
 
 
 

Durée : 1 heure 
1ère partie : 10 minutes 
2e partie : 25 minutes  
3e partie : 25 minutes 

 
 

L’usage du dictionnaire et de la calculatrice n’est pas autorisé. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP TOUTES SPÉCIALITÉS Session 2021 
Langue vivante étrangère ESPAGNOL SUJET 

ÉPREUVE ÉCRITE COMMUNE Code : 2106-CAP LVO ESP 1 
      AP 2106-CAP LVO ESP 1 Durée :01H00 Coeff : 1 Page : 2 sur 6 

 

 
 

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 
PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 

 
Durée: 10 minutes 

Titre du document: “El español, lengua global” 
España Global – Marca España/Gobierno de España –  
 24/01/2018 
 
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. Comment sont présentées les personnes du document ? 
a □ Elles sont toutes différentes. 
b □ Elles sont toutes identiques. 
c □ Elles sont toutes sympathiques. 
 
 

2. Que peuvent-ils faire ensemble dans la même langue ?  
a □ Ils mangent, ils boivent, ils sortent, ils rient. 
b □ Ils communiquent, ils jouent, ils travaillent, ils écrivent. 
c □ Ils parlent, ils écrivent, ils pensent, ils programment. 
 
 

3. Quelle est la langue parlée par tous ?   
a □ Le français 
b □ L’espagnol 
c □ L’anglais 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 
4. Combien de personnes parlent espagnol dans le monde ? 

a □ Plus de 300 millions  
b □ Plus de 400 millions 
c □ Plus de 500 millions 
 
 

5. L’espagnol est l’une des premières langues à : 
a □ être étudiée en France. 
b □ avoir fait le tour du monde.  
c □ être utilisée en milieu professionnel. 
 
 

6. Dans quels domaines utilise-t-on le plus la langue espagnole ?   
a □ Internet et les réseaux sociaux  
b □ Le tourisme et la gastronomie  
c □ La télévision et les séries 
 
 

7. La vidéo montre que la langue espagnole :  
a □ réunit un ensemble d’individus et de valeurs. 
b □ est un outil de communication. 
c □ exprime une culture et des valeurs communes. 
 
 

8. Parler espagnol permet de : 
            a □ faire des rencontres et de voyager en Espagne. 

b □ se rapprocher et de vivre ensemble. 
c □ progresser dans le monde du travail. 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

PARTIE 2 : COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

 
Durée : 25 minutes  

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

El hombre que habla 8 idiomas 
 
 
Alex Voloza, además de su ruso natal, habla perfectamente alemán, inglés y ucraniano. 

Además, tiene fluidez1 con el francés, el español, el italiano y el polaco y un nivel básico de 

portugués, hebreo, rumano, holandés y el resto de idiomas eslavos. 

"Cuando estaba en la escuela no se me daba bien2 estudiar el segundo idioma obligatorio 

(inglés). Pero, al cumplir doce años comencé a trabajar con un profesor que me enseñó lo 

emocionante que puede ser el aprendizaje de uno nuevo. Desde entonces, he pasado miles 

de horas en diferentes universidades aprendiendo nuevas lenguas” […]  

La mejor manera de aprender a hablar es practicar. Busca un maestro o un amigo con el que 

puedas tener conversaciones regularmente en ese idioma. 
 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida 

 A. López – 26/03/2018 
 
 
Vocabulario:  
1. la fluidez : l’aisance, la fluidité 
2. no se me daba bien : je n’étais pas doué 
 

https://www.elconfidencial.com/tags/temas/clases-de-ingles-10710/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/idiomas-7474/
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 
QUESTIONS 
 
1. Qui est présenté dans ce texte ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Citez trois langues qu’il parle. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. À quel âge a-t-il commencé à apprendre de nouvelles langues ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. D’après lui, quelle est la meilleure manière d’apprendre une langue étrangère ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Quel dernier conseil donne-t-il au lecteur ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Donnez deux éléments qui montrent sa passion pour les langues. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

PARTIE 3 : EXPRESSION ÉCRITE 

 
Durée : 25 minutes 

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

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre 
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre 
établissement. 

 
Sujet 1 : 
D’après vous, pourquoi est-il important d’apprendre une langue étrangère ? Justifiez votre 
réponse. 
 
Sujet 2 :  
Vous effectuez un stage en Espagne. Votre professeur d’espagnol vous demande de lui 
envoyer un message électronique qui évoque ce que vous apprenez ou découvrez avec les 
habitants et/ou le tuteur de stage. 

Hola, 

Estás en España de prácticas profesionales. Explica lo que aprendes y descubres con los 
habitantes y/o el tutor de la empresa. 
 
Sujet choisi (indiquez le numéro) : …… 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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


	Estás en España de prácticas profesionales. Explica lo que aprendes y descubres con los habitantes y/o el tutor de la empresa.

