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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 : Con deporte, esta profesora combate  la 

agresividad de los jóvenes 

Source du document : https://youtu.be/CDaN3gwTZP8          

(de 02s à 1’09) 

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 [RAPPEL : 8 items, maximum] 

1- Le document est un extrait de: 

☐ film  ☐ documentaire ☐ journal télévisé 

2- La rubrique s’intitule : 

 ☐ Gente que le duele el alma  ☐ Gente que le pone el alma ☐ Gente y alma 

3- La ville mentionnée est : 

 ☐ La Habana   ☐ Managua  ☐Bogotá 

4- D’après la bande son, le reportage est tourné dans :  

 ☐ la rue  ☐ un collège  ☐ les locaux d’une association 

5- L’événement dont il est question est : 

 ☐ la fête de l’école  ☐ la fête du sport  ☐ l’inauguration des olympiades sportives  

6- La professeure qui témoigne s’appelle : 

 ☐ Pili Montoya  ☐ Pilar Montaño  ☐ Patricia Montano 

7- L’objectif de cet événement est de : (plusieurs choix possibles.) 

 ☐ éviter les conflits entre élèves  ☐ repérer les meilleurs sportifs du collège 

 ☐ canaliser la violence des élèves  
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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 adolescentes y el tiempo libre 

La utilización que los adolescentes hacen de su tiempo libre tiene una gran 
importancia en la formación de su personalidad, en su salud1 y en la relación con su 

entorno y con las demás personas. 

Es recomendable que los adolescentes practiquen ejercicios y algún deporte ya que 
esto reporta una serie de beneficios desde el punto de vista fisiológico (reduce el 
riesgo de ciertas enfermedades2 y ayuda a combatir la obesidad), psicológico 

(aumenta la seguridad en uno mismo) y social (desarrolla la solidaridad y la 
sociabilidad). 

Muchos niños que practicaban algún deporte lo abandonan al llegar a los 15 o 16 
años. Esto es debido a que el deporte deja de ser un juego y adquiere un carácter 
competitivo, […] 

Es positivo estimular la participación de los jóvenes en actividades de tipo social para 
que tomen conciencia y aprendan a ser solidarios. 

 POR DIANA LARROSA 27 DE MA Y O DE 2014 –  

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/los-adolescentes-y-el-tiempo-libre-

1249067.html  

1- santé 2- risque de certaines maladies 

[RAPPEL : ici, 660 caractères, espaces compris – rappel : 10 lignes maximum, soit 700 caractères,  
espaces compris, maximum] 

 

QUESTIONS 

[RAPPEL : 6 questions, maximum] 

1- De quel type de document s’agit-il ? 

 

2- Quel est le thème central abordé dans ce texte ? 

 

3- Citez trois bénéfices que les adolescents peuvent tirer de leur temps libre. 

 

4- Pour quelles raisons la pratique du sport est-elle recommandée pour les 

adolescents ? (Citez 3 raisons) 

 

https://www.abc.com.py/autor/diana-larrosa
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/los-adolescentes-y-el-tiempo-libre-1249067.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/los-adolescentes-y-el-tiempo-libre-1249067.html
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5- D’après l’auteure, pourquoi les enfants ont-ils tendance à abandonner la pratique 

du sport à partir de l’âge de 15 ou 16 ans ? 

 

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. 

 

Sujet 1 : En quoi la pratique d’une activité sportive est-elle bénéfique ? 

 

 

 

Sujet 2 :  

[RAPPEL : Origine et contexte du message (courriel, avis d’usager ou de consommateur, etc.)]  

L’entreprise dans laquelle vous effectuez votre stage organise des olympiades sportives .  

[RAPPEL : Message auquel le candidat doit répondre]  

Vous devez rédiger un courriel pour annoncer l’événement à tous les employés . 
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Vous rédigez en langue étrangère : 

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

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

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

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

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

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

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

 
 


