dans ce cadre

Académie :
Examen :
Spécialité/option :
Epreuve/sous épreuve :
NOM :

Session :
Série :
Repère de l’épreuve :

(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénoms :
Né(e) le :

N° du candidat
(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel)

Ne rien écrire

Appréciation du correcteur

Note :

Épreuve obligatoire de langue vivante étrangère au CAP
Épreuve ponctuelle
ANGLAIS
Session 2021
Sous-épreuve A : épreuve écrite commune en trois parties

SUJET
Durée : 1 heure ; coefficient : 1
1ère partie : 10 minutes
2e partie : 25 minutes
3e partie : 25 minutes
L’usage de calculatrice est interdit.
L’usage de dictionnaire est interdit.

CAP TOUTES SPÉCIALITÉS
Langue vivante étrangère ANGLAIS
SOUS-ÉPREUVE ÉCRITE COMMUNE
2106-CAP LVO ANG 1

Durée : 01H00

Coef : 1

Session 2021
Sujet
Page : 1 sur 5

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Durée : 10 minutes
Titre du document : High-school students volunteer for Habitat for Humanity
Source du document : CBS Denver, December 23, 2019
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 montre un travail réalisé par :




2.

Le chantier consiste à :




3.

A. 30 lycées
B. 13 lycées
C. 15 lycées

La jeune fille qui s’exprime estime que les filles travaillent :




7.

A. 15 ans
B. 13 ans
C. 30 ans

Dans l’État du Colorado, ce programme est à présent repris par :




6.

A. menuiserie
B. mathématiques
C. sciences

Scott Burke a lancé ce programme il y a :




5.

A. construire des maisons pour des familles dans le besoin
B. réparer des équipements endommagés
C. démonter des cabanes de chantier

Ce chantier permet de mettre en pratique ce qui est appris en cours de :




4.

A. des ouvriers
B. des élèves
C. des chefs d’entreprise

A. autant que les garçons
B. plus que les garçons
C. moins que les garçons

Ce chantier permet aux participants :




A. de faire une bonne action
B. de trouver du travail
C. de trouver un logement
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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.
Housing and Shelter
Habitat for Humanity was set up by just two people 40 years ago, and the shelter and housing
charity branch in Great Britain (our local affiliate) was established in 1995.
Worldwide, 827 million people living in cities live in slums and over 100 million people are
homeless. In the past 40 years, our international aid programmes have helped over 10 million
people worldwide to have access to safe, decent and affordable housing. […]
There is a housing crisis here in the UK too. Nationally over 3 million people are significantly
impacted by the high cost of housing and 600,000 children in London live under the UK poverty
line.
Our team at Habitat for Humanity GB Homes (working exclusively in Great Britain) works every
day to be part of the solution.
Source : www.habitatforhumanity.org.uk/blog

QUESTIONS
1.

Quand l’association Habitat for Humanity a-t-elle été créée ?
.......................................................................................................................................

2.

De quelle cause humanitaire s’occupe-t-elle ?
........................................................................................................................................

3.

Combien y a-t-il de personnes sans abri dans le monde ?
........................................................................................................................................

4.

Qu’ont permis les programmes d’aide de Habitat for Humanity dans le monde ?
........................................................................................................................................

5.

À quoi est due la crise du logement au Royaume-Uni ?
........................................................................................................................................

6.

Dans quelle situation se trouvent 600 000 enfants londoniens ?
........................................................................................................................................
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PARTIE 3 : EXPRESSION ÉCRITE
Durée : 25 minutes
Consigne :
Vous traiterez, en anglais 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 :
Pour quelle cause humanitaire aimeriez-vous vous engager ? Expliquez pourquoi.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Sujet 2 :
Vous recherchez un emploi saisonnier en Irlande. Répondez à l’annonce du site Student Job.
Vous vous présentez et indiquez vos compétences et votre expérience.
Student Job has a lot of temporary / flexible holiday jobs.
Send us an email at manager@studentjob.ie indicating your experience and your skills.

To: …………………………………………………………………………………………………
Object: …………………………………………………………………………………………….
Message:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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