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CUID – FRANÇAIS 
Modèle épreuve libre B1- 2 h. 

 
ATTENTION : Pour pouvoir être évalué à la partie de production écrite, il faut obtenir au moins 3/5 à la 
partie « Test à choix multiple ». Une pénalisation supplémentaire de 0,08 points en moins est prévue à 
ce test pour chaque erreur commise. La note minimale à obtenir à la partie production écrite est de 3/5. 

 

1. Compréhension écrite. Test à choix multiple (5 points) 

Texte 1. Lisez ce texte, puis choisissez la réponse correcte. (0,25 points par réponse) 
Passer un an en Australie 

Faire ses valises et partir en Australie, c'est le rêve de beaucoup de jeunes Français. Ils sont 
de plus en plus nombreux à sauter le pas, grâce notamment au permis vacances-travail (PVT) 
qui permet à des jeunes de travailler sur le sol australien pour un an. À quels coups durs peut-
on s'attendre une fois sur place ? 
Julie Meunier, co-fondatrice du site PVTistes, nous raconte son séjour. 
Partir en Australie pendant six mois, un an, deux ans… Quelle aventure tentante ! 
À tel point que les jeunes, français notamment, sont de plus en plus nombreux à partir à 
l’aventure. 
Après une année en permis vacances-travail (PVT) au Canada, j’ai pris le goût du voyage et 
j’ai décidé de m’envoler vers l’une des destinations PVT les plus lointaines et les plus 
fascinantes : l’Australie. 
En partant, j’avais plusieurs idées en tête : passer quelques mois à Sydney avant de voyager 
partout dans le pays. Je suis finalement restée moins longtemps que prévu à Sydney et en 
plus de mes voyages en Australie, j’ai découvert la Nouvelle-Zélande et l’Asie du Sud-Est. 
En réalité, ça ne sert à rien de faire trop de plans : rien ne se passe jamais comme on l’a 
prévu. 
Je suis partie en Australie en 2006/2007 et à cette époque, tout était assez facile (notamment 
en termes d’emploi) même s’il y avait déjà quelques abus. J’ai connu des hauts et des bas une 
fois sur place. 
Commençons par les bas : je savais qu’il fallait faire attention, et se méfier des auberges de 
jeunesse (les working hostels) qui mettent les PVTistes en relation avec les fermiers et exigent 
que l'on dorme dans leur auberge. Il arrivait que des jeunes paient leur semaine de logement 
et ne soient finalement pas envoyés dans des fermes car il n'y avait pas de travail. Et ça 
pouvait durer plusieurs semaines comme ça. 
Pour ma part, une fois seulement, près de Mildura, dans le Victoria, j'ai eu une expérience très 
mitigée. 
Chambre insalubre et paye de misère 
Avec une amie, que j’ai connue à Sydney et que j’ai retrouvée quelques mois plus tard, on a 
décidé de se mettre en quête de travail ensemble. On a trouvé une annonce pour ramasser du 
raisin et on a été embauchées par téléphone. On a rejoint la ferme avec le van de mon amie. 
C'était une ferme très isolée et donc totalement inaccessible sans véhicule. 
L’accueil a été frigorifique et les quelques locaux (des chambres et des douches) mis à la 
disposition des fruit pickers étaient dans un état lamentable. 
Du coup, le van nous a aussi servi de toît ! J’aurais honnêtement préféré dormir dehors plutôt 
que sur le matelas qui était dans la chambre. Enfin, par chambre, j’entends quatre murs et un 
sol hyper sales ! 
La première journée de travail a été peu lucrative, car il s'agissait d'une paie au rendement. Il 
faut dire qu'on n'avait aucune expérience, mais en gros notre paie a dû atteindre les trois ou 
quatre dollars de l'heure. 
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On ne gagnait même pas le salaire minimum australien. Bref, on ne s'est pas éternisées. 
Ceci étant dit, je pense que partir en vacances en Australie dans le cadre du programme 
vacances-travail est une superbe expérience. Il y a des abus, c'est certain, mais quantité de 
PVTistes nous font des retours positifs tout au long de l'année. 
Moi-même, hormis cette petite expérience pas très agréable près de Mildura, je suis plutôt 
bien tombée. Il y a beaucoup de fermes où les patrons sont sympas et où les paies sont 
décentes. L'expérience vaut vraiment le coup d'être vécue ! 
Si c’était à refaire, je referai tout à l’identique, sans aucune hésitation. OK, il y a eu quelques 
petites galères, mais ça fait partie du voyage. Rien ne peut être parfait, ça n’existe pas les 
expériences idéales ! 

NouvelObs- 16-05-2015. Par Julie Meunier 
Questions 

1. Indiquez quelle de ces affirmations est fausse : 
a. Grâce au permis vacances-travail beaucoup de jeunes Français partent en 

Australie. 
b. Le permis vacances-travail permet d’aller travailler seulement en Australie. 
c. La personne qui écrit le texte est une fille. 

2. Cochez l'affirmation qui correspond le mieux au texte. 
a. Les jeunes français bénéficient de plus en plus du permis vacances-travail (PVT). 
b. La personne qui a écrit le texte n’a jamais été au Canada. 
c. On obtient le permis dans le but d'y passer des vacances, mais sans la possibilité 

d'y occuper un emploi. 

3. Cochez l'affirmation qui correspond le mieux au texte. 
a. Julie Meunier n’est pas allée à Sydney. 
b. Elle a beaucoup voyagé en Australie. 
c. Elle n’a pas pu rester en Australie, mais elle a découvert la Nouvelle-Zélande et 

l’Asie du Sud-Est. 

4. Cochez l'affirmation qui correspond le mieux au texte. 
a. En 2006/2007 on n'imaginait pas avoir autant de difficultés à trouver un emploi en 

Australie. 
b. L'auberge de jeunesse est sans doute la meilleure solution pour se loger. 
c. Il faut se méfier des logements en auberge de jeunesse. 

5. Cochez l'affirmation qui correspond le mieux au texte 
a. Julie Meunier a présenté avec une amie une demande d’emploi. 
b. On pouvait aller à la ferme en transport public. 
c. La ferme était très accessible. 

6. Cochez l'affirmation qui correspond le mieux au texte 
a. Elles ont dû dormir dehors. 
b. La rémunération était fixée en fonction du travail produit. 
c. Après cette souffrance, Julie Meunier n'y retournerait plus. 

http://leplus.nouvelobs.com/juliemeunier
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Texte 1. Lisez ce texte, puis choisissez la réponse correcte. (0,25 points par réponse 
correcte) 
Chers amis, Pertuis, le 9 avril 2009 

Merci pour votre e-mail, c’est super gentil d’avoir pensé à nous ainsi ! Je n’ai pas encore eu le 
temps de vous répondre...Tout s’est enchaîné à un rythme effréné, comme vous pouvez 
imaginer !! 
Je vous résume des principales étapes de notre déménagement: 
Mercredi à dimanche : finalisation des cartons et des diverses démarches administratives. 
L’impression de ne pas en avoir le bout... 
Dimanche soir : arrivée de ma mère et de Philippe, mon frère aîné : Dernière soirée 
tourangelle (1) en famille. 
Lundi 08 h. Agence Hertz prendre le camion de location de 20 m2, de 09 h. à 17 h.: 
chargement du camion (oui, tout est finalement rentré à l’intérieur : Ouf !! Puis, nettoyage.  
18 h. état des lieux, ensuite restitution des panneaux de stationnement interdit loués et puis, 
en route !! 
Au volant du camion Philippe et co-pilote maman !! Et nous, dans notre fidèle Panda. 
Arrêt à Lyon pour dîner, puis à Avignon pour dormir (superfatigués). 
Mardi 06.30 : départ d’Avignon, arrivée à Pertuis (2) à 14 h. Pas possible de rouler vite avec le 
camion à cause du poids et du vent. Prise des clés à l’agence immobilière. Visite de 
l’appartement avec ma mère et mon frère : très emballés (3) par le logement tout neuf, 
l’espace, la localisation, la vue sur les montagnes... Pause déjeuner salvatrice car nous 
n’avions pas eu le temps de prendre le petit déjeuner. 
De 16 h. à 20 h. déchargement ; beaucoup plus simple et rapide que le chargement car le hall 
d’entrée de la résidence est très grand et les allers-retours du camion à l’appart ont été assez 
faciles avec un diable (4) et l’ascenseur. 
Nous avons pris un verre de Monbazillac pour fêter la fin du déménagement, puis direction à 
l’hôtel pour diner et dormir car l’eau et l’électricité ne sont pas encore installés dans l’appart. 
Aujourd’hui, mercredi, à 07 h. départ de ma mère et de Philippe pour Tours, pour restitution du 
camion, puis trajet Tours-Montenay (chez ma mère). 
Pour nous, dépôt des clés de notre appart. à l’agence immobilière car installation de la cuisine 
équipée, demain...et nouvelle nuit à l´hôtel en perspective... La dernière !! 
Quelques démarches pour comparer les offres d’abonnement de téléphone, etc. et nous 
revoilà à l’hôtel où il y a Internet dans les chambres. 
Voilà, vous connaissez les grandes lignes de notre périple ! Nous sommes très contents que le 
déménagement soit fini car c’est un boulot monstre et nous avons hâte d’intégrer enfin notre 
nouveau chez nous... Demain en fin de journée !! 
Il reste encore à tout déballer et installer, ce qui n’est pas non plus de tout repos, mais bon... 
Ceci dit, nous n’avons pas la pression car Christian commence à travailler à l’hôpital de 
Pertuis le 19 mai, ce qui nous laisse (enfin) un peu de temps pour nous retourner, car depuis 
le retour de Christian du Canada le 1er avril, nous n’avons pas arrêté (excepté 2 jours de 
relâche dans le sud-ouest) et nous sommes un peu sur les rotules... Nous pensons que nous 
nous habituerons facilement à Pertuis et que nous y serons très heureux. 
Vous constatez que nous commençons notre nouvelle vie très sereinement. Nous n’avons pas 
encore de téléphone fixe, ni Internet, ni portable...Ça va venir. On nous tiendra au courant, 
mais vous pouvez d’ores et déjà noter notre adresse car si vous venez  dans le Vaucluse, 
nous vous accueillerons avec plaisir. 
Nous espérons que tout va bien pour vous et vous embrassons affectueusement, Patricia et 
Christian. 
 
(1) Tourangelle : originaire ou habitante de la Touraine ou de la ville de Tours  
(2) Pertuis est une ville française située dans le Vaucluse, département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
(3) Emballés : enthousiasmés. 
(4) Diable : chariot servant à transporter des marchandises. 
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Questions 
7. Cochez l'affirmation qui correspond le mieux au texte 

a) C’est Patricia qui l'a tapé à l'ordinateur. 
b) C’est Christian qui l'a tapé à l'ordinateur. 
c) Ils expliquent qu'ils ont été aidés par la sœur et la mère de Patricia. 

8. Le jour de la rédaction de l'e-mail, ils logent … 
a) dans un l'hôtel de Monbazillac 
b) dans un hôtel de Pertuis 
c) à l’hôpital de Pertuis 

9. La mère de Patricia habite à 
a) Tours. 
b) Montenay 
c) Avignon 

10. Qu'est-ce qui s'est passé le lundi à 18 heures ? 
a) Le propriétaire est venu inspecter l'appartement 
b) Le nouveau locataire est venu visiter l'appartement 
c) Le propriétaire est venu signer le contrat de location 

11. Pourquoi ils ont passé la nuit du mercredi à l’hôtel ? 
a) Parce que le locataire et le propriétaire n’avaient pas dressé l’état des lieux 
b) Parce qu’ils ne pouvaient pas utiliser l'électricité. 
c) Parce que la cuisine n’était pas encore installée. 

12. Qu'ont-ils fait de 16 à 20 heures ? 
a) Ils ont fait le ménage dans le nouvel appartement. 
b) Ils ont sorti les meubles et les cartons du camion. 
c) Ils ont stocké toutes leurs affaires devant l'immeuble. 
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Usage de la langue. Choisissez la seule option correcte. (0,25 points par réponse 
correcte). 

13. Il faut que tu…… les 
exercices ! 

a) finisses 
b) finis 
c) finit 

14. Dans la salade niçoise il 
n’y a pas …… fromage, 
mais il y a ……  
artichauts. 

a) du / des 
b) de / des 
c) du / de l’ 
 

15. Elles sont ….. 
parties. 

a) tout 
b) toute 
c) toutes 
 
 

16.  Est-ce qu’il fait souvent 
du sport? 

a) Oui, il en fait souvent. 
b) Oui, il en fait plus. 
c) Oui, il en fait rien. 

17. …… enfants sont chez 
…… grands-parents. 

a) Mes / mon 
b) Nos / leurs 
c) Nos / ses 
 

18. …… mangent-ils ? 
- Ils mangent une 
glace. 

a) Combien 
b) Quoi 
c) Que 

 
19. Mon frère a des jeux 

vidéo géniaux! Mais il est 
vrai que …… de Paul 
sont encore mieux. 

a) ceux 
b) celui 
c) ce 

20. Ces chaussures …… 
pu lui aller s'il …… pris 
une pointure au-dessus. 

a) auraient / auraient 
b) auraient / avait 
c) avait / auraient 
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2. Expression écrite (5 points) 
2.1. La consommation d'alcool dans les lieux publics se multiplie. Les jeunes boivent dans les 

rues ou dans les parcs parce qu’ils n’ont pas d’argent pour aller dans les discothèques. 
On doit lutter contre l'addiction à l'alcool ? C’est la première forme d'addiction chez les plus 
jeunes, et permettra également de réduire les nuisances engendrées : dégradations, 
violences, bruits, bris de verres. Argument de santé publique donc, auquel s'ajoutent les 
plaintes et pétitions des voisins. Donnez votre opinion, justifiez votre réponse ; écrivez un 
texte construit et cohérent sur ce sujet de 80-100 mots en donnant des arguments (2,5 
points). 

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

CONSEILS POUR RÉDIGER LE TEXTE  
L'objectif du discours argumentatif consiste à propos d'un thème (un sujet) de soutenir une thèse (un 
point de vue, une opinion) qui réponde à une problématique1. Il faut convaincre un adversaire, soit pour 
modifier son opinion ou son jugement, soit pour l'inciter à agir. 
Argumenter, c'est donc définir la stratégie la plus efficace, la plus habile pour faire connaître sa position, 
sa thèse. 
1.      Première étape : 
Il faut d'abord lire l'énoncé et souligner les mots clés. Puis bien lire les consignes pour savoir ce qu'on 
vous demande. 
 Repérez. Quel type de texte devez-vous écrire ? S'agit-il de convaincre ? Qui ? faut-il défendre une 
thèse ? Ou la réfuter (contre la thèse exposée) ? Ou alors un point de vue mitigé (pour et contre) ? 
2.      Deuxième étape : 
  Classez vos arguments du moins convaincant au plus convaincant afin de donner de plus en plus de 
poids à votre opinion. 
3.      Troisième étape : 
Élaborez un plan. Chaque argument avec son explication (et ou exemple) doit constituer une partie. 
4.      Quatrième étape : 
Au brouillon, vous pouvez travailler les transitions, intégrer des connecteurs logiques (cependant, 
néanmoins, en effet...) ainsi que des mots de liaison pour marquer les différentes étapes : d'abord, 
ensuite, enfin. 
5.      Cinquième étape : 
Rédigez l'introduction. Elle doit : 
-Amener le sujet (le présenter d'une manière générale) 
-Définir les termes du sujet c.a.d présenter la problématique (quelle est la question posée ?) 
6.      Sixième étape : 
- Annoncer le plan rédigez le développement 
7.      Septième étape 
Rédigez la conclusion. 
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2.2. Vous travaillez dans une entreprise francophone. Votre collègue, qui occupe une fonction 
similaire, est partie en congé maternité et aucun remplacement n’est prévu. Vous écrivez à 
votre directeur en lui expliquant votre situation. Vous rappelez vos fonctions. Vous lui faites 
part de vos inquiétudes quant à votre charge de travail. Vous exposez votre point de vue 
dans un texte argumenté (80-100 mots) 2,5 points. 

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

CONSEILS POUR RÉDIGER LE TEXTE : 
Formuler une critique doit être constructif, c'est-à-dire qu'elle doit viser une amélioration. 
Essayez de mettre les mots sur vos émotions : qu'est-ce qui ne va pas ? Cela vous agace ou vous met 
en colère de ne pas avoir été prévenu à l'avance. Qu'est-ce que cela vous fait ? Cela vous donne 
l'impression de ne pas être respecté... Et vous souhaitez à l'avenir que le directeur prenne en compte 
votre charge de travail. Cette réflexion personnelle est importante, elle vous permettra de mettre les 
mots justes lorsque vous lui communiquez cet incident. Il est cependant nécessaire d'exprimer ce qui ne 
vous va pas. 
Le mot 'critique' est devenu de façon courante un synonyme de 'reproche', mais il faut bien garder à 
l'esprit qu'une critique peut aussi être positive. L'un ne va d'ailleurs pas sans l'autre. 
Exprimer des critiques positives 
En effet, si vous n'évoquez des remarques positives que pour faire passer une critique négative, il y a 
de grandes chances que les aspects positifs soient pris pour de l'hypocrisie. Si vous êtes content du 
travail, n'hésitez pas à lui dire. Appliquez les mêmes méthodes pour lui exprimer votre satisfaction. 
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